
Le Réseau d’enseignement de la danse (RED)
a pour mission de regrouper et de soutenir
les écoles de danse des niveaux loisir et pré-
paratoire du Québec.

L’intention première de RED est d’assurer
la qualité et la sécurité de l’enseignement de
la danse en favorisant son constant déve-
loppement, en garantissant sa cohérence à
la grandeur du territoire et en encourageant
la reconnaissance de son professionnalisme
par les milieux concernés, notamment les
usagers.

RED a été créé à l’initiative du ministère
de la Culture, des Communications et de la
Condition féminine. Il est financièrement
soutenu par ce même ministère ainsi que par
le Conseil québécois des ressources humai-
nes en culture (CQRHC), la Commission des
partenaires du marché du travail et Emploi
Québec.

RED est un organisme d’encadrement,
d’évaluation, d’accréditation, de forma-tion
continue, de réseautage et de services. Les
écoles y adhèrent de façon volontaire et, à
ce jour, elles proviennent principalement
des milieux de la danse classique, contem-
poraine et jazz. Éventuellement, RED sera en
mesure d’offrir ses services et ses produits
aux écoles qui enseignent le hip hop, la
comédie musicale, la danse de caractère, la
danse africaine, les claquettes
et les danses folkloriques.

Dans toutes ses actions, RED fait preuve
d’une réelle rigueur professionnelle et est
toujours animé d’un véritable esprit de ser-
vice, de communication et de commercia-
lisation. Il sait innover et être à l’écoute de
ses membres.

RED, encore et toujours, accueille de nou-
velles écoles membres.

RED, la référence québécoise
en matière de qualité et
de sécurité en enseignement
de la danse aux niveaux loisir
et préparatoire
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La Rencontre RED de perfectionnement et
d’échanges professionnels de juin 2011
arrive avec son lot de nouveautés ainsi que la
ferme intention de faire de ce huitième
rendez-vous annuel une occasion unique
d’enrichissement professionnel et personnel
pour chacun des enseignants en danse qui y
participe. Encore une fois, le Réseau d’ensei-
gnement de la danse (RED) a le plaisir de
vous accueillir au Manoir St-Castin du Lac
Beauport. Sauf que cette fois, fini les navettes
quotidiennes sur Québec puisque, tel que
souhaité par nos enseignants-stagiaires, les
studios de danse seront aménagés sur place!
La Rencontre RED de juin 2011 se déroulera
sous le signe de la danse classique et de
la danse jazz. Trois stages figurent au pro-
gramme. Le premier, dirigé par Catherine
Lafortune, porte sur l’apprentissage des
niveaux l à lV du Programme RED de l’ensei-
gnement de la danse classique, niveaux loisir
et préparatoire. Le second, dirigé par Joëlle
Turcotte, se consacre à l’apprentissage des
niveaux l à lV du Guide RED – inspiré de
l’approche de Lynn Simonson – pour l’ensei-
gnement de la danse jazz, niveaux loisir et
préparatoire. Enfin le troisième, dirigé par
Sara Tremblay, vise l’apprentissage des
niveaux V, Vl et Vll du même guide jazz.
À ces trois formatrices de talent et d’expé-
rience se joindront Christiane Dufort et
Mario Michel Leblond. L’une pour la danse
classique et l’autre pour la danse jazz,
animera un atelier ayant pour thème la
planification annuelle et quotidienne d’une
classe de danse. Puis, l’interprète et choré-
graphe Benjamin Hatcher viendra clore la
danse. Ce dernier s’entretiendra avec les
enseignants-stagiaires de la nature des défis
chorégraphiques auxquels les enseignants
sont confrontés dans leur pratique. La
musique étant l’essentiel complément de la
danse, les classes ouvertes et les stages de
formation seront accompagnés par Jean
Dufour et Martin Gauhier, deux percussion-
nistes-accompagnateurs ainsi que par Lucie
Monserrat, pianiste-accompagnatrice.
Cette année, les enseignants-stagiaires de
la grande région de Québec sont invités à se
rendre au Manoir St-Castin le vendredi 24
juin à au plus tard à 8h15. Ceux provenant

d'ailleurs sont attendus à l'hôtel entre 5h30
et 6h30
le jeudi 24 juin 2011. Cela est dû à une nouvelle
lecture des règlements du principal bailleur
de fonds de la Rencontre RED de juin 2011
qui statuent que les stagiaires de Québec ne
peuvent être hébergés à l’hôtel. Par ailleurs,
ceux-ci seront les invités de RED pour les
repas pris durant les heures de stages.

Pour RED, l’année 2011 en est une truf-
fée de nouveautés et celles-ci fait foi du
dynamisme de RED et de sa capacité à
assumer, avec constance et brio, sa mission.
À cette enseigne, notons l’arrivée de Gene-
viève Guérard à titre d’égérie de RED. Cette
admirable artiste a été première danseuse
au sein des Grands Ballets Canadiens de
Montréal de 1999 à 2006. Aujourd’hui, elle
est une animatrice de télévision très appré-
ciée et suivie par un large public. Notons
aussi la mise en œuvre d’une nouvelle offre
de formation continue GRATUITE qui per-
mettra, entre janvier et décembre 2012,
l’accueil de 73 enseignants en danse, et ce,
lors de 19 stages offerts dans six différentes
régions du Québec. Une initiative chiffrée à
225,000$. Du jamais vu dans le milieu de
l’enseignement de la danse aux niveaux loisir
et préparatoire. Aux primeurs qui précèdent
s’ajoutent la production d’un CD et d’un
DVD, qui viendront compléter le Programme
RED pour l’enseignement de la danse classi-
que ainsi que la présence, dans ces pages,
d’articles mettant en lumière le travail
d’exception réalisé par LADMMI, l’école de
danse contemporaine et L’École de danse de
Québec, deux des trois écoles supérieures de
danse du Québec qui ouvrent grande leurs
portes – et leur cœur – aux plus talentueux
des élèves en danse, venus de partout au
Québec.

À toutes et tous, heureuse Rencontre RED
de juin 2011.

Vivement le 23 juin 2011.

Johanne F. Saint-André
Présidente – directrice générale

Mot de la présidente
directrice générale
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Mot de la présidente

La Rencontre RED de perfectionnement et
d’échanges professionnels de juin 2011
arrive avec son lot de nouveautés ainsi que la
ferme intention de faire de ce huitième
rendez-vous annuel une occasion unique
d’enrichissement professionnel et personnel
pour chacun des enseignants en danse y
participant.

Encore une fois, RED a le plaisir de vous
accueillir au Manoir St-Castin du Lac
Beauport. Et cette fois, fini les navettes
quotidiennes sur Québec puisque les studios
de danse seront aménagés sur place. Sou-
cieux de répondre aux désirs exprimés par les
stagiaires des années précédentes, nous
avons fait le choix de nous ancrer au Manoir
St-Castin ceci, afin d’alléger l’horaire des
enseignants et d’ainsi leur permettre de
consacrer plus de temps aux échanges et
entretiens entre professionnels.

La Rencontre RED juin 2011, est placé
sous le signe de la danse classique et de la
danse jazz. Trois stages sont au programme.
Le premier est dirigé par Madame Catherine
Lafortune et porte sur l’apprentissage des
niveaux l à lV du Programme RED de l’ensei-
gnement de la danse classique, niveaux loisir
et préparatoire. Le second, est dirigé par
Madame Joëlle Turcotte et se consacre à
l’apprentissage des niveaux l à lV du Guide
RED – inspiré de l’approche de Lynn Simon-
son – pour l’enseignement de la danse jazz,
niveaux loisir et préparatoire. Le troisième,
dirigé par Madame Sara Tremblay, a pour
objet l’apprentissage des niveaux V. Vl et Vll
du même guide jazz.

À ces trois formatrices de talent et
d’expérience, se joignent Madame Christia-
ne Dufort et Monsieur Mario Michel Leblond
qui, l’une pour la danse classique et l’autre
pour la danse jazz, animeront des ateliers
ayant pour sujet la planification annuelle et
quotidienne d’une classe de danse.

Le danseur et chorégraphe Benjamin
Hatcher viendra clore la danse. Il s’entre-
tiendra avec les enseignants-stagiaires et
abordera avec eux la question des défis
chorégraphiques auxquels ils sont confron-
tés dans leur pratique en milieu loisir et
préparatoire. Chaque participant est donc
invité à préparer ses questions par avance et
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à les remettre aux représentants de RED au
moment de l’inscription du jeudi 23 juin au
soir ou du vendredi 24 juin à 8h.

La musique étant le complément incon-
tournable de la danse, les classes ouvertes et
les stages de formation seront accompagnés
par deux percussionnistes-répétiteurs,
Messieurs Jean Dufour et Martin Gauhier et
un pianiste-répétiteur, Monsieur.

Oui, cette année, il y aura deux périodes
d’inscription puisque les enseignants de
Québec, considérant une nouvelle lecture
des règlements du principal financier de la
Rencontre RED juin 2011, ne pourront être
hébergés à l’hôtel. Par ailleurs, ils seront les
invités de RED pour les repas pris à l’heure
des stages.

Afin de préparer adéquatement votre
participation à cette nouvelle rencontre et
de manière à ce que votre séjour soit tout
aussi agréable que profitable, vous êtes
invités à faire une lecture attentive de ce
cahier.

En plus des informations pratiques, vous
y trouverez des articles traitant des grandes
innovations apportées par RED au cours de la
présente années. Des nouveautés qui font foi
du dynamisme de RED et de sa capacité à
assumer, avec constance et brio, sa mission
et ce, dans le but de toujours mieux servir les
intérêts de ses écoles de danse membres, de
leurs enseignants et des élèves de ceux-ci.

Au rayon des nouveautés, notons l’arri-
vée de Geneviève Guérard à titre d’égérie de
RED. Celle-ci fut première danseuse au sein
des Grands Ballets Canadiens de Montréal de
1999 à 2006 et, aujourd’hui, elle est, à la
télévision, une animatrice très apprécié
suivie par un large public. La mise en œuvre
d’une nouvelle offre de formation continue
GRATUITE qui permettra, entre janvier et
décembre 2012, d’accueillir 73 enseignants
en danse et ce, dans six différentes région
du Québec. La production d’un CD et d’un
DVD qui viendront compléter le Programme
RED de l’enseignement de la danse classi-
que. La présentation d’entretiens avec des
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Je suis arrivée à la danse complètement par
hasard et j’ai eu la grande chance de béné-
ficier tout de suite d'un enseignement de
qualité. J’avais 12 ans, je faisais du théâtre
et je rêvais de devenir comédienne quand
un concours de circonstances m’a amenée à
passer une audition de danse. J’y avais ac-
compagné une amie, pour le plaisir de l’ex-
périence. C’était pour entrer à l’école secon-
daire Pierre Laporte, où Ludmilla Chiriaeff,
la fondatrice des Grands Ballets Canadiens,
avait commencé un programme de cours
de ballet intensifs. Elle était là et m’avait
trouvé une vieille paire de chaussons pour
que je puisse auditionner autrement que
pieds nus! C’était tellement inattendu pour
moi! Le jury a compris que je ne connaissais
rien à la danse, mais il a vu mon potentiel
et m’a sélectionnée. J’ai bien réfléchi et j’ai
décidé d’y aller, alors que ce n’était pas du
tout mon intention première! Et ça a com-
plètement changé ma vie, car je me suis
découvert une passion.

Je suis consciente que si j’avais vécu en
région, mon parcours n’aurait sans doute
pas été aussi facile. Je n’aurais certaine-
ment pas été aussi bien encadrée dès le dé-
part. C’est pour cela que j’ai accepté d'être
l’égérie de RED. C’est ma façon de poser un
geste concret pour soutenir cette volonté de
donner un cadre solide à l’enseignement en
danse dans les écoles de loisir. J’espère bien
que le plus grand nombre possible de petites
filles et de petits garçons pourront en pro-
fiter et, comme moi, avoir la chance de se
découvrir une passion, ou tout simplement,
de pouvoir s’épanouir au contact de cet art.

Je me souviens plus particulièrement
d'un professeur, monsieur Sellier, qui avait
juste à nous regarder pour nous rendre fiers

de danser et stimuler notre désir de donner
le meilleur de nous-mêmes. Il nous a appris
le goût de l’effort et du travail bien fait.
Pas pour récolter les applaudissements du
public! Juste pour la satisfaction personnelle
de savoir qu’on s’améliore de jour en jour.
Toutes sortes de valeurs se transmettent à
travers la danse… J’adorais aussi quand le
prof interrompait le cours pour nous racon-
ter l’histoire d'une troupe en tournée ou
d'autres anecdotes inspirantes. Tout cela
m’a nourrie et est resté en moi.

Alors, à vous qui avez fait de l’enseigne-
ment de la danse votre métier, j’ai envie de
rappeler que tout ce que vous pouvez dire ou
faire peut inspirer vos élèves et marquer leur
esprit pour la vie. Vous êtes des éveilleurs,
des passeurs et votre rôle est important.
Soyez-en conscients. Soyez-en fiers.

Geneviève Guérard

Geneviève Guérard
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Contenu de formation
L’objectif de ce stage consiste à faire l’apprentissage
du contenu des niveaux l, ll, lll et lV du Programme RED
pour l’enseignement de la danse classique, niveaux
loisir et préparatoire. Les participants prendront part
à des classes pratiques permettant l’apprentissage et
l’analyse des exercices propres à chacun des niveaux.
Ils aborderont de manière générale les principaux
objectifs à atteindre et, plus spécifiquement, les
points techniques à développer chez leurs élèves. La
présence d’élèves modèles permettra aux enseignants-
stagiaires de perfectionner leur sens de l’observation
et leur analyse du mouvement grâce à des démonstra-
tions spontanées. S’ensuivront des discussions d’ordre
pédagogique relativement au choix des corrections à
apporter ainsi qu’à la façon de les transmettre.
Finalement, la progression du vocabulaire de tout le
cursus sera discutée afin de faciliter l’intégration des
nouveaux éléments abordés lors des examens.

Classe ouverte
Ce stage de danse classique sera jumelé à une classe
d’échauffement quotidienne dirigée par Catherine
Lafortune. Cette classe débutera par des exercices
préparatoires d’assouplissement et de renforcement.
Elle se poursuivra à la barre et au milieu, en incluant
divers pas de déplacement. Cette classe fera le pont
entre la matière enseignée dans le cadre du stage et
l’intégration de la dite technique par les enseignants-
stagiaires. Autant que faire se peut, le niveau de la
classe sera adapté à chaque danseur. À moins d’une
justification acceptable, une participation active est
obligatoire.

Catherine Lafortune
Fondatrice et directrice pédagogique de l’Académie de
Danse Regina Assumpta, Catherine Lafortune ensei-
gne le ballet à l’École nationale de cirque de Montréal.

À 17 ans, cette talentueuse ballerine entre sans
audition aux Grands Ballets Canadiens, alors dirigés
par Ludmilla Chiriaeff. Pendant 16 ans, elle y mène
une prodigieuse carrière de soliste, interprétant les
grands rôles du répertoire classique et plus de 75
différents ballets. Appréciée pour sa sensibilité, sa
souplesse et son impressionnante musicalité, Cathe-
rine voyage en Amérique, en Europe et en Asie avec la
compagnie. Au fil des ans, elle travaille avec des
chorégraphes canadiens de renom tels que Fernand
Nault, James Kudelka, Ginette Laurin et Judith
Marcuse ainsi qu’avec d'illustres créateurs étrangers
comme George Balanchine, José Limon, Kurt Joos,
Paul Taylor ou encore, Hans Van Manen, Nacho Duato
et Ohad Naharin.

En 1995, Catherine quitte la scène et devient
maîtresse de ballet aux Grands Ballets Canadiens, en
plus d’être responsable du programme des finissants
de l’École supérieure de danse du Québec. Détentrice
d'un baccalauréat en danse de l’UQAM, elle est
diplômée de l’Imperial Society of Teachers of Dancing,
en méthode Cecchetti. Elle œuvre régulièrement pour
le compte de RED à titre d’examinatrice, d’enseignan-
te et souvent, de conseillère pédagogique.

Classique
Niveau I, II,

III & IV

Programme RED pour
l’enseignement de la danse
classique aux niveaux loisir
et préparatoire
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Direction de stage
Catherine Lafortune

Durée du stage
18 heures

Formation principale
(12 heures)
L’apprentissage du contenu
et la transmission des niveaux
l, ll, lll et lV du Programme
RED pour l’enseignement de la
danse classique, niveaux loisir
et préparatoire.

Formation secondaire
(4 heures)
Classe ouverte de danse classi-
que avec Catherine Lafortune.
Pianiste-accompagnateur :
Lucie Monserrat. Voir détails à
la page 19.

Formation complémentaire
(2 heures)
Le mode d’élaboration d'un
plan de cours annuel de danse
classique et d’un plan de cours
d’une classe de 90 minutes
avec Christiane Dufort. Voir
détails à la page 14.

Clientèle visée
Enseignants en danse classi-
que. Prioritairement ceux qui
exercent au sein d’une école
membre de RED.

Attestation
Attestation de participation de
RED dont la détention est un
préalable pour participer à une
future formation portant sur
l’apprentissage des niveaux V,
Vl et Vll du même programme.
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Contenu de formation
Le stage a pour objectif d’initier les enseignants en
danse jazz aux repères pédagogiques des niveaux V,
Vl et Vll du Guide RED – inspiré de l’approche de Lynn
Simonson – pour l’enseignement de la danse jazz,
niveaux loisir et préparatoire. En cours de stage, les
enseignants-stagiaires approfondiront la philosophie
et l’approche Simonson. Celles-ci sont fondées sur
la certitude que chaque corps est unique, qu’il est
fondamental de respecter le potentiel et les habiletés
de chaque élève et de reconnaître les limites physiques
qu’impose naturellement l’anatomie humaine.

Les participants seront de plus invités à pren-
dre connaissance des cinq parties qui composent
un cours de danse selon le Guide RED jazz à savoir,
l’échauffement et l’activation, la tonification et le
contrôle, le travail au sol, le vocabulaire et les mouve-
ments jazz et l’enchaînement et l’interprétation.

Seront également abordés, les trois vérités d’une
classe de danse jazz : La classe de danse de niveaux
loisir et préparatoire est d’abord un lieu où l’on
danse. L’élève qui participe à une classe doit être bien
échauffé et ce, selon une progression respectueuse des
limites de son corps et selon une façon de faire per-
mettant d’éviter les blessures. L’élève doit danser tout
en intégrant des contenus plus formels.

En bout de course, les enseignants-stagiaires
auront également exploré différents repères péda-
gogiques qui, de façon concrète, les aideront à mieux
communiquer avec leurs élèves la méthode préconisée
par le Guide RED jazz et son inspiratrice Madame Lynn
Simonson qui se veut graduelle, respectueuse, thé-
rapeutique, sensorielle et équilibrée.

Classes ouvertes
Les classes ont pour dessein de promouvoir une meil-
leur connaissance anatomique du corps du partici-
pant, en assurant une progression physique selon les
forces et les faiblesses de chaque individu afin qu’ils

acquièrent une meilleur maitrise du mouvement dans
l’espace.

Sara Tremblay
Chorégraphe et enseignante, Sara Tremblay donne des
cours de ballet classique et de danse jazz à l’Académie
de danse du Saguenay dont elle est aussi la directrice
générale et artistique.

Sa formation débute en 1966 à l’Académie de Bal-
let du Saguenay, avec la célèbre Milenka Niederlova.
Sara étudie ensuite à Montréal et à New York avec de
grands noms du domaine de la danse tels que Jac-
queline Lemieux Lopez, Érika Janes, Élaine Werner,
Georges Montague, William Thompson, Eddy Tous-
saint, Michel Martin, Alain Ferrier, Manon Larin et Lynn
Simonson. En 1978, elle danse pour les compagnies
new-yorkaises de Laurie De Vito et de Lynn Simonson.
Jusqu’en 2007, Sara se perfectionne régulièrement
auprès de madame Simonson et devient ainsi l’une des
plus grandes expertes québécoises de sa philosophie et
de ses principes d’enseignement.

Sara a coécrit, en compagnie de Joëlle Turcotte,
le Guide RED – inspiré de l’approche de Lynn Simon-
son – pour l’enseignement de la danse jazz, niveaux
loisir et préparatoire. Depuis 2002, elle est prési-
dente du Conseil d’administration de RED, le Réseau
d’enseignement de la danse. Sous sa gouverne, RED
a évolué au-delà de toutes espérances, devenant un
leader du milieu en matière de formation continue des
enseignants en danse des niveaux loisir et prépara-
toire.

CJazz
Niveau V, VI

& VIII

Guide RED – inspiré de
l’approche de Lynn Simonson
– pour l’enseignement de
la danse jazz, niveaux loisir
et préparatoire
Niveaux V, Vl et Vll

Direction de stage
Sara Tremblay

Durée du stage
18 heures

Formation principale
(12 heures)
L’apprentissage du contenu et
la transmission des niveaux V,
Vl et Vll du Guide RED – inspiré
de l’approche de Lynn Simon-
son – pour l’enseignement de
la danse jazz, niveaux loisir et
préparatoire,

Formation secondaire
(4 heures)
Classe ouverte de danse jazz
avec Sara Tremblay. Percus-
sionniste-accompagnateur :
Jean Dufour. Voir détails à la
page.

Formation complémentaire
(2 heures)
Le mode d’élaboration d'un
plan de cours annuel de danse
jazz et d’un plan de cours d’une
classe de 90 minutes avec
Mario Michel Leblond. Voir
détails à la page.

Clientèle visée
Enseignants en danse jazz
ayant déjà complété, à l’été
2010, l’apprentissage des
niveaux l, ll, lll et lV du même
guide. Priorité accordée aux
enseignants qui exercent au
sein d’une école membre du RED.

Attestation
Attestation de participation
de RED menant, à l’été 2012,
à une attestation de RED
reconnaissant à son détenteur
la compétence et le privilège
d’utiliser, dans le cadre de son
enseignement, le Guide RED –
inspiré de l’approche de Lynn
Simonson – pour l’enseigne-
ment de la danse jazz, niveaux
loisir et préparatoire.
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Contenu de formation
Le principal objectif de ce stage consiste à introduire
les repères pédagogiques des niveaux l, ll, lll et lV du
Guide RED – inspiré de l’approche de Lynn Simonson
– pour l’enseignement de la danse jazz, niveaux loisir
et préparatoire. Les enseignants-stagiaires seront
initiés à la philosophie de l’approche Simonson, qui est
fondée sur la certitude que chaque corps est unique
et qu’il est fondamental de respecter le potentiel et
les habiletés de chaque élève et de reconnaître les
limites physiques qu’impose naturellement l’anatomie
humaine.

De plus, les participants seront invités à prendre
connaissance des cinq parties qui composent un
cours de danse selon le guide Guide RED jazz, à savoir
: l’échauffement et l’activation, la tonification et le
contrôle, le travail au sol, le vocabulaire et les mouve-
ments jazz ainsi que l’enchaînement et l’interpréta-
tion.

Seront également abordés les trois vérités d’une classe
de danse jazz selon l'approche Simonson:

lieu où l’on danse.
-

sion qui respecte les limites de son corps ceci, afin
d’éviter les blessures.

apprend les contenus spécifique à la danse jazz.

En bout de course, les stagiaires auront exploré diffé-
rents repères pédagogiques qui, de manière concrète,
les aideront à mieux communiquer avec leurs élèves la
méthode préconisée par le Guide RED jazz et par son
inspiratrice, Lynn Simonson. Cette méthode se veut
graduelle, respectueuse, thérapeutique, sensorielle et
équilibrée.

Classe ouverte
Cette classe ouverte vise à promouvoir une meilleure
connaissance anatomique du corps du participant en
assurant une progression physique selon les forces et
les faiblesses de chaque individu, et ce, afin qu’il aug-
mente sa maîtrise du mouvement dans l’espace.

Joëlle Turcotte
Joëlle Turcotte gère de front une carrière de chorégra-
phe, de meneuse de revue, de chanteuse et d'ensei-
gnante.

Certifiée en danse jazz Simonson et en méthode
Stott Pilates, elle œuvre à L'École de danse de Québec
où elle assure la direction du secteur loisir et dirige,
entre autres, la Troupe Tendanse Jazz.

En tant qu’artiste, elle s'est produite au Canada,
aux États-Unis, au Japon et en France. À la fin des
années 1980, Joëlle chante et danse dans la version
française de Cats. De 1990 à 1996, elle fait partie de
la compagnie de danse contemporaine Danse Partout
avant de devenir chorégraphe et meneuse de revue au
Québec, puis aux États-Unis.

De retour au pays en 2001, Joëlle multiplie les col-
laborations artistiques, mettant à profit son expertise
en triple threat, une fusion de chant, de danse et de
théâtre. Chorégraphe de spectacles de variétés, de
revues musicales et de vidéoclips, elle collabore à la
création de nombreux spectacles des Productions
Dina-Bélanger.

Joëlle Turcotte a coécrit, avec Sara Tremblay, le
Guide RED – inspiré de l’approche de Lynn Simonson –
pour l’enseignement de la danse jazz, niveaux loisir et
préparatoire. Depuis 2009, elle est membre du conseil
d’administration de RED.

Jazz
Niveaux l, ll,

lll & lV

B

Guide RED – inspiré de
l’approche de Lynn Simonson
– pour l’enseignement de
la danse jazz, niveaux loisir
et préparatoire
Niveaux l, ll, lll et lV

Direction de stage
Joëlle Turcotte

Durée du stage
18 heures

Formation principale
(12 heures)
L’apprentissage du contenu et
de la transmission des niveaux
l, ll, lll et lV du Guide RED –
inspiré de l’approche de Lynn
Simonson – pour l’enseigne-
ment de la danse jazz, niveaux
loisir et préparatoire

Formation secondaire
(4 heures)
Classe ouverte de danse jazz
avec Joëlle Turcotte. Percus-
sionniste-accompagnateur
:Martin Gauthier. Voir détails à
la page.

Formation complémentaire
(2 heures)
Le mode d’élaboration d'un
plan de cours annuel de danse
jazz et d’un plan de cours d’une
classe de 90 minutes avec
Mario Michel Leblond. Voir
détails à la page.

Clientèle visée
Enseignants en danse jazz.
Prioritairement ceux qui
exercent au sein d’une école
membre de RED.

Attestation
Attestation de participation de
RED dont la détention est un
préalable pour participer à une
future formation portant sur
l’apprentissage des niveaux V,
Vl et Vll du même guide.
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Contenu de formation
L'atelier de planification de cours permettra aux
stagiaires de maîtriser les principales composantes
nécessaires à l'élaboration annuelle et quotidien d'un
plan de cours. L’exercice de planification proposé res-
semblera à la préparation d'un voyage. À son terme, le
voyage aura été un succès et les mauvaises surprises
auront été évitées.

Au moment du départ, les bagages contiendront:
- une répartition des connaissances;
- les objectifs devant guider l'élaboration d'une

planification annuelle;
- la structure et la mise en forme d'une planification;
- les séquences d'intégration des éléments

d'apprentissage;
- les éléments de mise en forme d’une pareille dé-

marche.

Une préparation adéquate et éclairée permettra à
l’enseignant d’agir avec compétence et de façon libre
et enjouée alors que ses élèves bénéficieront d’un
enseignement équilibré qui leur permettra d’atteindre,
dans le plaisir, la destination visée.

Mario Michel Leblond
Chorégraphe-interprète et enseignant de danse et de
yoga, Mario Michel Leblond enseigne la danse jazz aux
secteurs professionnel et loisir de L’École de danse de
Québec, l’une des trois école supérieures du Québec,
ainsi qu’à l’école de danse Élédanse, à Lévis.

Originaire de la région du Saguenay, il est certifié
et spécialisé dans la technique de danse jazz Simonson
depuis 1983. Œuvrant dans les domaines artistique et
pédagogique depuis plus de 25 ans, Mario a longtemps
vécu et travaillé à New York et Toronto.

C’est dans la métropole canadienne qu’il fonde sa
compagnie, LeBlonDanse, en 1990. Pendant neuf ans,
il y développe un répertoire chorégraphique original et
présente ses œuvres lors de nombreux événements de
grande envergure comme le festival de danse interna-
tional FRINGE.

De retour au Québec, Mario Michel Leblond creuse
sa démarche artistique, toujours guidé par une ap-
proche multidisciplinaire où se côtoient la comédie
musicale, l’art dramatique, la musique, le chant et
l’approche théologique. En 2008, il signe les chorég-
raphies de la comédie musicale Annie, présentée avec
grand succès à la Salle Dina-Bélanger de Québec.

L’art a toujours été très important dans ma
famille. J’avais une tante ballerine, mes parents
m’emmenaient voir toutes sortes de spectacles, je
les invitais à regarder les chorégraphies que je créais
sur du Beethoven ou de la musique pop… J’ai toujours
aimé danser! Ce que je retiens de mes années de for-
mation, ce sont les profs qui m’ont permis de réaliser
de grands bonds. Parmi eux, Benjamin Harkarvy, qui
venait régulièrement de Juilliard School pour enseigner

à l’École supérieure de danse du Québec. Il m’a appris
à gérer ma grande taille. Avec Daniel Seillier, plutôt
sévère et rigoureux, j’ai compris comment bouger vite.

J'ai fait mes premiers pas de chorégraphe profes-
sionnel au début des années 1990 dans les ateliers
chorégraphiques des Grands Ballets Canadiens de
Montréal. À l’époque, je ne m’imaginais pas du tout
dans le rôle d'enseignant. Et puis, il y a plus d’une
dizaine d'années, j’ai fait quelques remplacements et
j'ai réalisé que j’avais de nombreux acquis à partager.

Selon moi, être un bon prof c’est avoir la certitude
que tout individu peut progresser. Je suis convaincu
que l’on peut faire des miracles quand la volonté de
travailler est là et qu’il existe un respect mutuel entre
l’enseignant et l’élève. Je sais que ce n’est pas évident
avec les jeunes de la génération Y, qui ont tendance à
se décourager rapidement face aux difficultés et qui
ont souvent besoin de connaître la finalité des exer-
cices qu’on leur propose. Créer des chorégraphies avec
eux devient d'autant plus complexe qu’il faut satis-
faire leurs attentes, celles de leurs parents et celles de
l’école.

Idéalement, une chorégraphie de spectacle de fin
d'année met en valeur les forces des élèves, souligne
leurs progrès et les amène hors de leur zone de con-
fort, histoire de mieux faire vibrer le public avec eux.
Évidemment, tout dépend du mandat de l’école et du
but de son spectacle de fin d’année. Mais, qu’est-ce
qui fait qu’une chorégraphie est bonne? Je vous invite
à réfléchir à la question en prélude au stage qui nous
réunira bientôt. Je pourrais vous y apprendre dif-
férentes façons d'initier la création du mouvement,
vous donner des exercices pour travailler la composi-
tion dans l’espace, voir avec vous comment une œuvre
se structure… J’ai bien des choses à vous transmet-
tre, mais mon plus cher désir consiste à répondre à
vos besoins pour vous permettre de relever les défis
chorégraphiques auxquels vous êtes confrontés dans
votre pratique. Alors, venez avec vos questions et vos
demandes. Elles nous serviront de tremplin pour réal-
iser les plus grands bonds possible.

Plans de cours
danse jazz Mode d’élaboration d'un plan

de cours annuel de danse jazz
et d’un plan de cours d’une

classe de 90 minutes

Direction de l’atelier
Mario Michel Leblond
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Contenu de formation
Atelier planification annuelle :
Comment développer des outils permettant une pla-
nification annuelle basée sur les objectifs d’un sylla-
bus et relativement à un calendrier préétabli. Arrêt
des subdivisions mensuelles et des progressions de la
technique appropriée au niveau d’un groupe. Arrêt
d’une échelle d’évolution selon les besoins techniques
et artistiques des groupes d’élèves concernés.

Atelier planification d’un cours :
En fonction des principes de base à enseigner, com-
ment établir, à l’intérieur d’un cours de 90 minutes,
une subdivision du temps qui permettra de maximi-
ser l’apprentissage de la technique, et ce, selon le
programme établi dans le cadre de la planification
annuelle. Également, de quelle façon s’assurer de la
maîtrise des habiletés nécessaires à l’atteinte d’un
résultat final en adéquation avec les attentes pédago-
giques préalablement définies.

Christiane Dufort
Cofondatrice et codirectrice de l’Académie Dansetout
de Saint-Jérôme, Christiane Dufort est enseignante
dans l’âme. Avec 35 ans de métier, elle affiche une
feuille de route impressionnante.

Christiane entame sa formation à l'âge de neuf ans
à la Canadian Ballet Association et passe par la danse
sociale et le jazz avant de choisir de se consacrer
exclusivement au ballet classique. Diplômée de l’École
supérieure de danse du Québec – aujourd’hui l’École
supérieure de ballet du Québec –, elle y enseigne le
ballet pendant 16 ans avant d’en devenir la respon-
sable pédagogique. Elle collabore avec de grands
danseurs et pédagogues tels que Ludmilla Chiriaeff,
Vincent Warren, Rébecca Fry, Charmaine Turner ou
encore, Daniel Seillier.

Pendant plus de dix ans, Christiane œuvre à la
formation des professeurs des écoles de danse sises
en région pour le compte de l’École supérieure de
danse du Québec. À titre d'examinatrice et de membre
des jurys de sélection pour les programmes d’études
en danse classique, elle fait le tour du Québec et du
Canada. Soucieuse de se tenir au courant des nouvel-
les techniques d’enseignement, elle suit régulièrement
les stages de perfectionnement du Ballet National du
Canada et du Réseau d’enseignement de la danse,
dont elle est désormais l’une des enseignantes.

Par ailleurs, Christiane Dufort a assisté le choré-
graphe Fernand Nault pour la production du célèbre
Casse-noisette et a travaillé avec les Grands ballets
Canadiens pendant cinq ans comme répétitrice. Diplô-
mée en enseignement de la gymnastique sur Table
TCP, elle dirige un centre à Laval et un autre dans les
Laurentides.

Plans de cours
danse classiqueMode d’élaboration d'un

plan de cours annuel de
danse classique et d’un
plan de cours d’une classe
de 90 minutes
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L’art a toujours été très important dans ma
famille. J’avais une tante ballerine, mes parents
m’emmenaient voir toutes sortes de spectacles, je
les invitais à regarder les chorégraphies que je créais
sur du Beethoven ou de la musique pop… J’ai toujours
aimé danser! Ce que je retiens de mes années de for-
mation, ce sont les profs qui m’ont permis de réaliser
de grands bonds. Parmi eux, Benjamin Harkarvy, qui
venait régulièrement de Juilliard School pour enseigner
à l’École supérieure de danse du Québec. Il m’a appris
à gérer ma grande taille. Avec Daniel Seillier, plutôt
sévère et rigoureux, j’ai compris comment bouger vite.

J'ai fait mes premiers pas de chorégraphe profes-
sionnel au début des années 1990 dans les ateliers
chorégraphiques des Grands Ballets Canadiens de
Montréal. À l’époque, je ne m’imaginais pas du tout
dans le rôle d'enseignant. Et puis, il y a plus d’une
dizaine d'années, j’ai fait quelques remplacements et
j'ai réalisé que j’avais de nombreux acquis à partager.

Selon moi, être un bon prof c’est avoir la certitude
que tout individu peut progresser. Je suis convaincu
que l’on peut faire des miracles quand la volonté de
travailler est là et qu’il existe un respect mutuel entre
l’enseignant et l’élève. Je sais que ce n’est pas évident
avec les jeunes de la génération Y, qui ont tendance à
se décourager rapidement face aux difficultés et qui
ont souvent besoin de connaître la finalité des exer-
cices qu’on leur propose. Créer des chorégraphies avec
eux devient d'autant plus complexe qu’il faut satis-
faire leurs attentes, celles de leurs parents et celles de
l’école.

Idéalement, une chorégraphie de spectacle de fin
d'année met en valeur les forces des élèves, souligne
leurs progrès et les amène hors de leur zone de con-
fort, histoire de mieux faire vibrer le public avec eux.
Évidemment, tout dépend du mandat de l’école et du
but de son spectacle de fin d’année. Mais, qu’est-ce
qui fait qu’une chorégraphie est bonne? Je vous invite
à réfléchir à la question en prélude au stage qui nous
réunira bientôt. Je pourrais vous y apprendre dif-
férentes façons d'initier la création du mouvement,
vous donner des exercices pour travailler la composi-
tion dans l’espace, voir avec vous comment une œuvre
se structure… J’ai bien des choses à vous transmet-
tre, mais mon plus cher désir consiste à répondre à
vos besoins pour vous permettre de relever les défis
chorégraphiques auxquels vous êtes confrontés dans
votre pratique. Alors, venez avec vos questions et vos
demandes. Elles nous serviront de tremplin pour réal-
iser les plus grands bonds possible.

Benjamin
HatcherÉchange avec

un chorégraphe
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Martin Gauthier
Percussionniste-accompagnateur,
classe ouverte dirigée par Joëlle Turcotte

Originaire de Montréal, Martin Gauthier étudie le
piano à l’École de musique Vincent-d’Indy et l’écriture
musicale au Conservatoire de musique de Montréal.

À son arrivée à Québec, il accompagne des clas-
ses de danse classique et contemporaine à l’École de
danse de Québec à titre de pianiste et de percussion-
niste. Martin travaille aussi avec la compagnie Danse
Partout, participe aux stages de danse de l’Académie
internationale de musique et de danse du Domaine
Forget, accompagne différents stages de jazz Simon-
son ainsi que des classes variées d’examens de la
méthode Cecchetti données dans la Vieille Capitale.
Il agit également à titre de pianiste-accompagnateur
lors de classes ouvertes et de stages de formation pro-
duits par RED.

Martin Gauthier est aussi un talentueux composi-
teur. Il a composé nombre de musiques dédiées à des
classes de danse classique et des trames de musique
électronique pour la scène, en plus de réaliser moult
transcriptions et adaptations musicales.

Jean Dufour
Percussionniste-accompagnateur,
stages et classes ouvertes dirigés
par Joëlle Turcotte et Sara Tremblay

Compositeur-interprète et arrangeur, Jean Dufour est
percussionniste-accompagnateur dans les cours du
secteur professionnel de l’École de Danse de Québec.
Originaire de la région du Saguenay, Jean a fait ses
études musicales en percussion classique avec Serge
Laflamme, à l’Université Laval et a suivi quelques
cours de composition avec François Morel.

Attiré dès l’enfance par les arrangements et la
composition, il fait ses premières armes au sein de
mouvements de corps de tambours et clairons de com-
pétition. Plus tard, il est sollicité comme compositeur
aux États-Unis par des ensembles comme le McDowell
High School’s marching band. Il réalise des arrange-
ments musicaux pour big band et orchestres d’harmo-
nie tels que l’Ensemble vent et percussion de Québec,
l’Harmonie des Cascades ou le Chœur de la Cité.
Depuis 2005, il est arrangeur pour les éditions GAM.

Percussionniste surnuméraire à l’Orchestre sym-
phonique de Québec, Jean Dufour joue aussi pour l’En-
semble de cuivres du Domaine Forget et des ensembles
de musique contemporaine, dont certains sont dirigés
par Walter Boudreault et François Morel. Également
batteur de jazz, il fait partie de formations allant du
simple trio au stage band et à l’orchestre de danse.

Depuis 2009, il découvre grâce à la danse le poten-
tiel expressif de la percussion et sa capacité à créer
différentes atmosphères. Heureux de constater à quel
point la créativité du musicien peut être stimulée

par les danseurs, il explore de nouveaux territoires de
l’improvisation instrumentale.

Lucie Monserrat
Percussionniste-accompagnatrice,
classes ouvertes dirigée par Joëlle Turcotte

Lucie Monserrat est diplômée du Conservatoire de
musique de Montréal où, en 2007, elle obtenait le prix
d’interprétation piano, niveau maîtrise. Dans ce même
conservatoire, elle a également étudié la composition
et l’électroacoustique (technique midi, technique de
travail en studio, composition électroacoustique).

Pianiste et claviériste, Lucie Monserrat s’est déjà
produite sur scène au Canada, au Brésil et en Allema-
gne et ce, bien que sa carrière n’en soit encore qu’à
son début.

À titre de compositrice, au théâtre, elle a créé les
bandes originales des pièces Lion in the Streets (2008),
Haunted house (2009) et Suburban Motel (2009), des
productions de la Compagnie Tableau d’hôte. Elle a
également créé la musique de Slinky, spectacle produit
par Madolyne hybride présenté au théâtre Lachapelle
(2008), au festival Vue sur la
relève (2009) et au Fringe Festival (2009). Elle a égale-
ment collaboré à la création musical de Lune et l'autre
présentée au Festival Casteliers de Montréal (2009).

La trame sonore de Lion in the Streets a mérité à sa
conceptrice une nomination au MECCA AWARD dans
la catégorie meilleure conception sonore de l'année
2008-09. Honneur décerné par la communauté anglo-
phone des critiques artistique.

Musicienne polyvalente et artiste curieuse, elle
chante, elle dirige des chœurs, elle enseigne le piano
et, pour le compte du Conservatoire de danse de
Montréal, de L’École supérieure de ballet du Québec,
de Ballet Divertimento et de Côté Cour CôtéJardin elle
accompagne au piano, avec talent et créativité, des
classes de danse classique.

L’essentielle rencontre
de la danse et de la musique

M
U

IS
Q

U
E



20 21

La directrice du stage de danse classique de la Ren-
contre RED de perfectionnement et d’échanges profes-
sionnels de juin 2011, Catherine Lafortune, ainsi que
les stagiaires qui y participent remercient chacune des
jeunes danseuses nommées dans cette page de leur
aimable participation.

Dans chaque stage RED, la présence d’élèves
modèles permet aux participants d’apprendre de
manière beaucoup plus concrète et enrichissante. Et
chaque fois, ceux-ci en sont reconnaissants.

À ces chers élèves modèles, nous souhaitons que
la pratique de la danse embellisse leur quotidien et
prépare au mieux leur avenir.

Les élèves modèles nommés ici nous viennent de
l’école de danse Élédanse de Lévis.

Élédanse est l’une des 19 écoles québécoises
reconnues et financées par le ministère de la Culture,
des Communications et de la Condition féminine
du Québec. Elle est également membre du Réseau
d’enseignement de la danse, la référence québécoise
en matière de qualité et de sécurité en enseignement
de la danse aux niveaux loisir et préparatoire.

Les enseignants d’Élédanse forment une équipe
qualifiée en différents genres de danse : la danse
créative, le ballet classique, le jazz, le contemporain,
le funky hip-hop, le tap dance, le baladi et la danse
sociale. Bon an, mal an, ces enseignants dévoués et
créatifs accueillent plus de 500 élèves qui, en plus de
progresser de façon significative dans leur apprent-
issage de la danse, ont le bonheur de monter sur scène
lors de trois différents spectacles annuels toujours
chaudement applaudis.

RED tient à remercier les enseignants d’Élédanse
qui n’hésitent pas à permettre à leurs élèves de deve-
nir, le temps d’un stage RED, des élèves modèles forts
appréciés. RED tient également à souligner la qualité
et la générosité toujours renouvelée de la coordonna-
trice d’Éledanse, Marie-Pierre Bourget.

École de danse Élédanse
17, rue Notre-Dame
Lévis (Québec) Canada G6V 4A3
418 838-4191, poste 2
coordoeledanse@yahoo.ca
www.eledanse.qc.ca

Élèves modèles

Élèves des niveaux 1 et 2 (7, 8 ans)
Vendredi 24 juin 2011 – 14 h 30 à 16 h 30

Frédérique Lavoie
Justine Bourassa

Victoria Roy
Évelyne Audet

Élèves du niveau 3 (9, 10 ans)
Samedi 25 juin 2011 – 14 h 30 à 16 h 30

Claude Cournoyer-
Cloutier

Lara-Kim Grondin
Béatrice Fillion
Lory St-Laurent

Élèves du niveau 4 (11-12 ans)
Dimanche 26 juin 2011 – 13 h à 15 h

Florence-Mathilde
Paradis

Delphine T. Raymond
Gabrielle Ruel-Gagné

Lorie Charrier

Rencontre RED
de perfectionnement
et d’échanges professionnels
de juin 2011
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14h30 à 16h30
Guide RED jazz
Niveaux V-VII
Salle De La Tour
Sara Tremblay

14h30 à 16h30
Programme RED classique
Salle Plamondon
Catherine Lafortune
Au piano, Lucie Monserrat

16h30 à 17h
Pause collation
Jardin du Manoir Saint-Castin.

17h à 18h
Mode d’élaboration d'un plan
de cours d’une classe de danse
classique typique.
Classe sur l’herbe ou à la
Salle Plamondon.
Christiane Dufort

17h à 18h
Mode d’élaboration d'un plan
de cours d’une classe de danse
jazz typique.
Classe sur l’herbe ou à la
Salle De La Tour
Mario-Michel Leblond

18h30 à 21h
Soirée libre
Souper à la salle à manger
Le Tiffany.
Réservation requise avant 16 h
le jour même.

7h30 à 8h45
Petit-déjeuner
Salle à manger Le Tiffany
(Sondage : CD, DVD classique.)

9h à 11h
Guide RED jazz
Niveaux l – lV
Salle St-Castin A
Joëlle Turcotte
Aux percussions, Jean Dufour

9h à 11h
Guide RED jazz
Niveaux V-VII
Salle De La Tour
Sara Tremblay

9h à 11h
Programme RED classique
Niveaux I-IV
Salle Plamondon
Catherine Lafortune
Au piano, Nom à venir

11h à 11h15
Pause collation
Salle St-Castin B
(Remise de l’évaluation de
la rencontre. À la réception,
dépot des clés de chambre.
Paiement des frais personnels
encourus.)

11h15 à 12h15
Classe ouverte
Danse jazz, niveaux l à lV
Salle St-Castin A
Joëlle Turcotte
Aux percussions, Martin Gauthier

11h15 à 12h15
Classe ouverte
Danse jazz, niveaux V à Vll
Salle De La Tour
Sara Tremblay
Aux percussions, Jean Dufour

11h15 à 12h15
Classe ouverte
Danse classique
Salle Plamondon
Catherine Lafortune
Au piano, Nom à venir

12h15 à 13h
Lunch
Salle à manger Le Tiffany

13hà 15h
Guide RED jazz
Niveaux l – lV
Salle St-Castin A
Joëlle Turcotte

13h à 15h
Guide RED jazz
Niveaux V-VII
Salle De La Tour
Sara Tremblay
Aux percussions, Jean Dufour

13h à 15h
Programme RED classique
Niveaux I-IV
Salle Plamondon
Catherine Lafortune
Au piano, Lucie Monserrat

14h30
Remise des certificats et attes-
tations RED dans chacun des 3
studios.

15h
Clôture de la Rencontre RED de
perfectionnement et d’échan-
ges professionnels de juin 2011.

Merci. À la prochaine.

Dimanche 26 juin 2011

17h30 à 18h30
Accueil et inscriptions
des stagiaires hébergés au
Manoir St-Castin.
Foyer du Manoir St-Castin

19hà 21h
Rencontre informelle autour
d'un buffet.
Salle St-Dunstin

6h45 à 8h15
Petit-déjeuner
Salle à manger Le Tiffany
(Remboursement des frais de
transport)

8h15 à 9h
Ouverture de la Rencontre
de juin 2011.
Café de l’amitié servi dans le
hall face à la salle
St-Castin A

9h à 11h
Guide RED – inspiré de l’appro-
che de Lynn Simonson – pour
l’enseignement de la danse
jazz, niveaux loisir et prépa-
ratoire.
Niveaux l – lV
Salle St-Castin A
Joëlle Turcotte
Aux percussions, Jean Dufour

9h à 11h
Guide RED – inspiré de l’appro-
che Lynn Simonson – pour
l’enseignement de la danse
jazz, niveaux loisir et prépa-
ratoire.
Niveaux V-VII
Salle De La Tour
Sara Tremblay

9h à 11h
Programme RED pour l’ensei-
gnement de la danse classique,
niveaux loisir et préparatoire.
Niveaux I-IV
Salle Plamondon
Catherine Lafortune
Au piano, Lucie Monserrat

11h à 11h15
Pause collation
Salle St-Castin B

11h15 à 12h45
Classe ouverte
Danse jazz, niveaux l à lV
Salle St-Castin A
Joëlle Turcotte
Aux percussions, Martin Gauthier

11h15 à 12h45
Classe ouverte
Danse jazz, niveaux V à Vll
Salle De La Tour
Sara Tremblay
Aux percussions, Jean Dufour

11h15 à 12h45
Classe ouverte
Danse classique
Salle Plamondon
Catherine Lafortune
Au piano, Lucie Monserrat

12h45 à 14h
Pique-nique dans les jardins du
Manoir St-Castin.
Distribution de la boîte à lunch
à la Salle St-Castin B.

14h à 16h
Guide RED – inspiré de l’appro-
che de Lynn Simonson – pour
l’enseignement de la danse
jazz, niveaux loisir et prépa-
ratoire.
Niveaux l – lV
Salle St-Castin A
Joëlle Turcotte

14h à 16h
Guide RED – inspiré de l’appro-
che Lynn Simonson – pour
l’enseignement de la danse
jazz, niveaux loisir et prépa-
ratoire.
Niveaux V-VII
Salle De La Tour
Sara Tremblay
Aux percussions, Jean Dufour

14h à 16h
Programme RED pour l’ensei-
gnement de la danse classique,
niveaux loisir et préparatoire.
Niveaux I-IV
Salle Plamondon
Catherine Lafortune
Au piano, Nom à venir

16hà 16h30
Pause collation
Jardin du Manoir Saint-Castin.

16h30 à 17h30
Mode d’élaboration d'un plan
de cours annuel de danse
classique.
Classe sur l’herbe ou à la
Salle Plamondon.
Christiane Dufort

16h30 à 17h30
Mode d’élaboration d'un plan
de cours annuel de danse jazz.
Classe sur l’herbe ou à la
Salle De La Tour
Mario-Michel Leblond

18h à 18h30
Cocktail RED de l’amitié.
Terrasse St Dunstan

18h30 à 19h45
Soirée Devine qui vient dîner.
Salle St-Dunstan

19h45 à 21h15
Entretien avec
Benjamin Hatcher :
Comment relever certains défis
chorégraphiques?
Salle St-Castin A

21h15
Feu de camp sur les berges du
lac Beauport.
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7h30 à 8h45
Petit-déjeuner
Salle à manger Le Tiffany
(Remboursement des frais de
transport)
(Sondage : CD, DVD classique.)

9h à 11h
Guide RED – inspiré de l’appro-
che de Lynn Simonson – pour
l’enseignement de la danse
jazz, niveaux loisir et prépa-
ratoire.
Niveaux l – lV
Salle St-Castin A
Joëlle Turcotte

9h à 11h
Guide RED – inspiré de l’appro-
che de Lynn Simonson – pour
l’enseignement de la danse
jazz, niveaux loisir et prépa-
ratoire.
Niveaux V-VII
Salle De La Tour
Sara Tremblay
Aux percussions, Jean Dufour

9h à 11h
Programme RED pour l’ensei-
gnement de la danse classique,
niveaux loisir et préparatoire.
Niveaux I-IV
Salle Plamondon
Catherine Lafortune
Au piano, Nom à venir

11h à 11h15
Pause collation
Salle St-Castin B

11h15 à 12h45
Classe ouverte
Danse jazz, niveaux l à lV
Salle St-Castin A
Joëlle Turcotte
Aux percussions, Martin Gau-
thier

11h15 à 12h45
Classe ouverte
Danse jazz, niveaux V à Vll
Salle De La Tour
Sara Tremblay
Aux percussions, Jean Dufour

11h15 à 12h45
Classe ouverte
Danse classique
Salle Plamondon
Catherine Lafortune
Au piano, Nom à venir

12h45 à 14h30
Buffet froid
Salle à manger Le Tiffany

14h30 à 16h30
Guide RED – inspiré de l’appro-
che de Lynn Simonson – pour
l’enseignement de la danse
jazz, niveaux loisir et prépa-
ratoire.
Niveaux l – lV
Salle St-Castin A
Joëlle Turcotte
Aux percussions, Jean Dufour

Vendredi 24 juin 2011 Samedi 25 juin 2011Jeudi 23 juin 2011
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Programme RED pour
l’enseignement de la danse
classique, niveaux loisir et
préparatoire
Niveaux I à IV

Beaudin Laurence
École de ballet de Sept-Îles
imotep_101@hotmail.com
418 350-2928 / 418 960-1712

Blanchard Maryse
École de danse Maryse
Blanchard
merisedanz@hotmail.com
450 522-4315 / 450 372-5933

Bouchard Carmen
L’école de danse de Québec
418 623-8035 / 418 649-4715

Cadrin Mireille
L'École de danse de Québec
Loisirs Duberger Les Saules
mireillecadrin@hotmail.com
418 523-4801

Cordeïro Rebecca
Académie de Danse
du Saguenay
rebecca7775@hotmail.com
418 540-7775 / 418 693-5321

Drainville-Codère Catherine
L'Académie Dansetout
codere60@hotmail.com
450 806-4917

Forest-Couture Isabelle
École Élédanse
isacoufo@hotmail.com
581 997-4336 / 418 903-3075

Fortin Geneviève
Académie de Danse
du Saguenay
gen_694@hotmail.com
418 290-8622 / 418 602-1786

Guay Marie-Christine
École Élédanse
École de danse P. Boulanger
Magny Danse
mc.danse@hotmail.com
418 934-2065 / 418 839-1297

Jomphe Anne-Marie
École Élédanse
anne_danse_etoile@hotmail.com
418 833-6263

Kronstrom Andrée
École Élédanse
andree.kronstrom@msp.gouv.qc.ca
418 837-8248 / 418 572-7988

Papillon Aurélie
École de danse Quatre Temps
aureliiee_@hotmail.com
418 721-2646 / 418 732-9532

Richer Laure
Académie de Danse
du Saguenay
418 550-3222 / 418 693-1017

Thériault Guylaine
École Élédanse
tiguy73@yahoo.ca
418 559-7205 / 418 839-3215

Turgeon Christy
Académie de ballet Christy
achristy@videotron.ca
418 575-0387 / 418 651-0530

Guide RED – inspiré de
l’approche de Lynn Simonson –
pour l’enseignement de la danse
jazz, niveaux loisir et préparatoire
Niveaux I à IV

Allain Dominique
École de ballet de Sept-Îles
doumnique@hotmail.com
418 960-5222

Amyot Anny-Claude
Académie de Danse
du Saguenay
annyjazz@hotmail.com
581 234-6711 / 418 306-8319

Biron Valérie
École Élédanse
valerie.biron@hotmail.com
418 208-8815 / 418 603-2463

Boudreault Léa
Académie de Danse
du Saguenay
lea_boudreault@hotmail.com
418 720-3971 / 418 696-0032

Breault Andréanne
École de danse de Boucherville
andreannebreault@hotmail.com
450 419-3553 / 514 560-6881

Dion Justine
Élédanse
juju_dion17@hotmail.com
612-1394 / 418-549-2835

Forest Emilie
L'Académie Dansetout
emilieforest@hotmail.fr
450 822-2288 / 450 438-8414

Fortin Mélanie
Carrefour Éducation Globale
transe.en.danse@live.ca
418 862-5806 / 418 816-0995

Gendron Myriam
École Élédanse
sardineausoleil@hotmail.com
418 255-7625

Hamelin Catherine
École de danse Maryse
Blanchard
hamelinc@yahoo.com
514 519-1359 / 514 722-0873

Labonté-Licker Stéphanie
École de danse Maryse
Blanchard
bailarina_stephanie@hotmail.com
450 775-7554 / 450 946-0624

Prince Sylvia
L’école de danse de Québec

Ouellet-Dumas Mélissa
École Élédanse
melissaod@live.ca
418 838-9885

Péloquin Sara
Studio multi-danse Caroline
Gallucci

Petit Jo-Ann
Studio Rythme et Danse
joannjap@hotmail.com
819 763-0423

Poirier Johannie
Studio Rythme et Danse
johanniepoirier@hotmail.com
819 279-6599 / 819 762-1741

Robitaille Hélène
robitaille_22@hotmail.com
413 888-0401 / 450 961-9542

Roy Gabrielle
École Élédanse
gab_hot32@hotmail.com
418 833-8649

Royer Sophie
École Élédanse
sophieroyer1985@yahoo.ca
418 833-5939 / 418 953-5939

Guide RED – inspiré de
l’approche de Lynn Simonson –
pour l’enseignement de la danse
jazz, niveaux loisir et préparatoire
Niveaux V à VII

Blaney-Laforge Jessica
École de ballet de Sept-Îles
loujess@cgocable.ca
418 965-4175 / 418 968-0013

Carré Esther
École de danse Quatre Temps
esthercarre@edqt.qc.ca
418 721-5898/418 724-9899 #103

Côté Fannie
École de danse de Québec
fannie_0309@hotmail.com
514 831-6417 / 418 622-34163

Dufort Christiane
L'Académie Dansetout
pires254@videotron.ca
514 378-7918 / 450 438-1110

Gaudet Anouk
Cégep Beauce-Appalaches
Studio de Danse N.G.
St-Georges de Beauce
anouk.gaudet@hotmail.com
418 230-2545 / 418 593-3315

Laforge Louise
École de ballet de Sept-Îles
loujess@cgocable.ca
418 965-4153 / 418 968-0013

Leblond Mario Michel
L'École de danse de Québec
Le groupe Dansepartout
mariomichelleblond@gmail.com
418 972-0515

Lessard Catherine
Centre de Musique et
de la Danse de Val d'Or
blablarina@hotmail.com
819 856-5350 / 819 824-3479

Linteau Marie-Philippe
École Élédanse
philoufriend@hotmail.com
418 561-8535

Migneault Kim
Académie de Danse
du Saguenay
kimmigneault@hotmail.com
418 812-9052 / 418 503-0900

Pires Daphné
L'Académie Dansetout
pires254@videotron.ca
514 378-7918 / 450 438-1110

Poulin Véronique
L'École de danse de Québec
veropoule@hotmail.com
418 934-4800 / 418 353-4607

Régimbald Sylvie
L'Académie Dansetout
s_regimbald@hotmail.com
450 796-9729 / 450 438-1110



28 29

Frais de transport
Les frais de transport seront remboursés selon le
moyen de transport le plus économique. Le covoiturage
et le transport en autobus sont fortement encouragés.

Le coût d’utilisation d’une automobile sera rem-
boursé selon la règle suivante : le nombre de kilomè-
tres parcourus entre la résidence et le Manoir St-Cas-
tin (Google Maps) divisé par 7 (7 litres au 100 km),
multiplié par le coût du litre d’essence à la pompe le 24
juin 2011.

Seules les personnes demeurant à plus de 41 km
du Manoir St-Castin auront droit au remboursement
des frais de transport. Le calcul sera fait en se basant
sur le trajet le plus court identifié par Google Maps et
MapQuest.

Bagages
Vêtements et chaussures de danse;
Maillot de bain et ceinture aquatique ou gilet de sau-
vetage;
Une petite laine et un imperméable, au cas où;
Médicaments à usage quotidien ou sporadique – ni
la pharmacie ni le dépanneur ne sont à distance de
marche;
Instrument de musique puisqu’avec RED, tout peut
être prétexte à la fête;
Les serviettes mises à votre disposition dans les cham-
bres sont en nombre limité, il est donc recommandé
d’apporter ses serviettes si une utilisation plus grande
que la moyenne est prévue.

Restauration
Les repas seront servis dans les lieux et aux heures
mentionnés dans l’horaire inclus dans ce cahier. Les
allergies déclarées par les stagiaires ont été communi-
quées au Chef du Manoir St-Castin.

En soirée, les stagiaires pourront commander, à
leur frais, alcool et autres boissons au bar du Manoir
St-Castin.

Hébergement
Pour visiter le site Internet : www.hotelsvillegia.com/
villegia_stcastin/pages-fr/

Les chambres seront disponibles dès 16 h le jeudi 23
juin et devront être libérées au plus tard à midi le 26
juin 2011.

Les participants au stage pourront jouir du site du
Manoir St-Castin et de ses différentes installations
récréatives ainsi que du restaurant dès midi le jeudi
23 juin, et ce, jusqu’à 16 h le dimanche 26 juin 2011.
Piscines intérieure et extérieure, lac, embarcations,
terrain de volley-ball de plage et spa.

Pour les détails : 418 841-4001, poste 514 ou visiter
le www.spavillegia.com/msc_le_centre.html.

Concernant le partage des chambres, RED a fait
son possible pour satisfaire tous les stagiaires.

Considérant une nouvelle lecture des règlements
du principal bailleur de fonds de la Rencontre RED de
perfectionnement et d’échanges professionnels de juin
2011, RED ne pourra assumer les frais d’hébergement
des personnes résidant à moins de 41 km du Manoir
St-Castin. Par ailleurs, RED prendra à sa charge les
repas du midi des vendredi 24, samedi 25 et dimanche
26 ainsi que le souper du vendredi 24 juin 2011 des sta-
giaires faisant quotidiennement la navette entre leur
résidence et l’hôtel. Dans un esprit d’équité, à comp-
ter de 2012, RED tiendra ses rencontres en dehors de
Québec et de sa périphérie, et ce, de façon à ce que
chaque stagiaire ait droit au même traitement et que
les liens professionnels qui se tissent lors de ces ren-
contres continuent de se multiplier.

Accès Internet
L’accès Internet sera disponible au Foyer d’accueil du
Manoir St-Castin.

Urgence
Soir et nuit 418 841-4000

Hébergement
Manoir St-Castin
99, chemin Tour-du-Lac
Lac-Beauport (Québec)
G3B 2J8

Autoroute 73 Nord, sortie 157,
à 15 minutes du centre-ville
de Québec.

Prendre un taxi entre la Gare
d’autobus du Vieux-Québec
et le Manoir St-Castin. Prévoir
plus ou moins 30 $.
Voir itinéraire sur moteur
de recherche Google Maps

Lieu de formation
Manoir St-Castin
Salles St-Castin A,
De La Tour et Plamondon

Préparation pédagogique
Tous les participants inscrits à l'un des trois stages
sont invités à lire attentivement le présent cahier. Ils
sont également priés de préparer leurs questions en
vue de la discussion prévue avec l’interprète et choré-
graphe Benjamin Hatcher (voir page ).

Les stagiaires inscrits au stage du Guide RED –
inspiré de l’approche de Lynn Simonson – pour l’ensei-
gnement de la danse jazz, niveaux loisir et préparatoire,
des niveaux V, Vl et Vll gagneront en efficacité en
révisant les niveaux l à lV appris en juin 2010.

Programme et Guide d’enseignement RED
Le Guide RED – inspiré de l’approche Lynn Simonson
– pour l’enseignement de la danse jazz, niveaux loisir
et préparatoire ainsi que le Programme RED pour
l’enseignement de la danse classique, niveaux loisir
et préparatoire sont essentiels à la participation aux
stages.

Les quatre premiers niveaux du Guide RED – inspiré
de l’approche Lynn Simonson – pour l’enseignement de
la danse jazz, niveaux loisir et préparatoire ainsi que
les trois derniers niveaux du même guide seront dispo-
nibles au coût de 17,50 $. Les quatre premiers niveaux
du Programme RED pour l’enseignement de la danse
classique, niveaux loisir et préparatoire seront égale-
ment disponibles au coût de 17,50 $.

Il s’agit d’une offre exceptionnelle qui ne changera
en rien l’obligation qu’auront les écoles membres
du RED de se procurer les versions officielles desdits
programme et guide dès leur parution officielle à
l’hiver 2012.

Programme et guide seront en vente lors de
l’inscription du jeudi 23 juin 2011, de 17h30 à 18h30,
au Foyer d’accueil du Manoir St-Castin ainsi que le
vendredi 24 juin 2011, de 8 h 15 à 9 h, dans le hall
face à la salle St-Castin A.

Renseignements
généraux
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De manière à structurer son intervention et d’en faire
profiter ses écoles membres, leurs enseignants et
leurs élèves, RED a accompli, au cours des six dern-
ières années, ce qui n’avait encore jamais été réalisé
au Québec. Il a publié et diffusé des programmes et
guides d’études qui contribuent au développement
d’un enseignement de la danse de qualité et sécu-
ritaire à travers l’ensemble de la province. Ces ouvrag-
es sont les suivants :

relève en enseignement de la danse classique au
Québec, en collaboration avec Line Côté, RH Con-
seil.

-
rieure de ballet contemporain de Montréal.

classique, niveaux loisir et préparatoire, en collabo-

-
poraine, niveaux loisir et préparatoire, en collabora-
tion avec LADMMI – l’école de danse contemporaine

– pour l’enseignement de la danse jazz, niveaux loisir
-

danse de Québec.

d’accompagnement pour les classes de danse
classique ainsi qu’un DVD illustrant les enseigne-

l’enseignement de la danse classique, niveaux loisir
et préparatoire.

bien-être de ses écoles membres et de leurs élèves et
consolide le professionnalisme des enseignants qui
œuvrent aux niveaux loisir et préparatoire. De plus,
RED agit de manière à aider ses écoles membres à
fidéliser et à accroître leur clientèle.

Le Réseau d’enseignement de la danse est la
référence québecoise en matière de qualité
et de sécurité en enseignements de la danse
niveaux loisir et préparatoire au Québec.
Créé en 1998, à la demande du milieu de la
danse et du ministère de la Culture, des
Communications et de la Condition féminine
du Québec, RED, pour les écoles de danse
des niveaux loisir er préparatoire, est un
organisme d’évaluation, d’accréditation, de
formation continue, de réseautage, de
services et de représentation.

RED, la référence québécoise
en matière de qualité et de
sécurité en enseignement de
la danse aux niveaux loisir et
préparatoire.

RED a été créé à l’initiative du ministère de
la Culture, des Communications et de la
Condition féminine du Québec. Il est un
organisme, d’évaluation, d’accréditation, de
formation continue, de réseautage, de
services et de représentation. Il est le seul
intervenant du milieu de la danse entière-
ment consacré à l’appui et au développe-
ment des écoles de niveaux loisir et prépara-
toire et le seul à déployer son action dans
chacune des régions du Québec.

Les écoles de danse adhèrent à RED de façon volon-
taire. Elles offrent toutes une formation aux niveaux
loisir et préparatoire. Au Québec, ces écoles com-
posent le premier maillon du continuum de formation
en danse. Celles-ci favorisent le transfert de certains
élèves vers les écoles supérieures ou nationales lorsque
le talent et la motivation se manifestent. À caractère
privé ou sans but lucratif, chaque établissement aspire
à se démarquer de la concurrence en proposant un
enseignement de qualité et sécuritaire. Ces écoles font
en sorte d’être parmi les meilleures du Québec et elles
se donnent, par le biais de RED, les moyens d’y parve-
nir et de le faire savoir.

Le Réseau d’enseignement de la danse est le seul
organisme québécois habilité à favoriser le développe-
ment d’un enseignement de qualité et sécuritaire dans
les écoles de danse classique, contemporaine et jazz
de niveaux loisir et préparatoire de la province.

En 2011-2012, RED investira 275 000 $ de nouvel
argent pour la formation des enseignants, confirma-
tion renouvelée du leadership assumé par RED au
Québec. Venus de tous les coins de la province, 120
enseignants en danse classique profiteront de forma-
tions leur permettant de bonifier leur pratique et, par
le fait même, d’améliorer leurs conditions de travail.

Depuis 2003, le Réseau d’enseignement de la danse
s’est fait le porte-parole des écoles de danse de
niveaux loisir et préparatoire de la province auprès
des principaux organismes composant le paysage de
l’enseignement de la danse au Québec, à savoir, mais
de façon non exhaustive :
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Question 7

Offrir des stages pour les enseignants en régions éloignées.
RED a toujours travaillé de manière à pouvoir offrir un
plus grand nombre de formations dédiées aux ensei-
gnants vivant en région. Au cours des derniers mois, il
a réalisé une grande percée. RED est devenu le premier
organisme culturel, par conséquent le premier orga-
nisme du milieu de la danse à se voir octroyer un finan-
cement (225 000 $) de la Commission des partenaires
du marché du travail, par le biais du Fonds de déve-
loppement et de reconnaissance des compétences de
la main d’œuvre. Cette nouveauté, rendue possible en
partie grâce à l’appui fourni par le Conseil des ressour-
ces humaines en culture (CQRHC), permettra à RED de
proposer 18 formations dans six différentes régions du
Québec et ce, entre janvier et décembre 2012
(voir page 31)

Question 8

Offrir des cours de musique.
RED est particulièrement sensible à cette question.
De là le fait qu’il ait, depuis quatre ans, régulièrement
présenté des ateliers liés à la connaissance de la musi-
que et des répertoires musicaux. Il faut également pré-
ciser que RED, dès janvier 2012, offrira à des pianistes
de formation de participer à une formation permet-
tant de découvrir le métier de pianiste-accompagna-
teur de classes de danse. Une initiative qui, dit-on, n’a
jamais encore existée et qui, RED l’espère, permettra
aux artistes des disciplines danse et musique de s’enri-
chir les uns, les autres.

Question 9

Au moment des stages, limiter le nombre d'élèves par
groupe.
RED s’y efforce, mais les sempiternelles contraintes
financières ne lui permettent pas toujours. Pire, RED
déplore d’avoir souvent à jumeler dans un même stage
des enseignants de différentes niveaux de compéten-
ce. Il faut croire que ce n’est pas parce qu’il ne peut,
pour l’instant, régler cette question qu’il n’est pas très
préoccupé par elle et désireux de corriger la situation.

Question 10

Référer des professeurs pour les stages d’été de nos écoles.
Après une première tentative avortée en 2011, à cause
d’un manque de ressources humaines au secrétariat
de RED, le projet devrait être repris pour l’été 2012.
La qualité et la diversité des enseignants collaborant
avec RED ainsi que l’attitude d’ouverture et de géné-
rosité qu’est la leur sauront sûrement répondre à la
demande.

Question 11

Obtenir des subventions pour les pianistes dans les
écoles de loisir.
Il ne revient pas à RED de veiller au financement de
la prestation des musiciens-accompagnateurs dans
les classes de danse. Par ailleurs, il peut d’ores et
déjà être dit que RED agit afin qu’un jour, le plus
grand nombre possible d’écoles aient l’opportunité
de recourir aux services de pianistes et de percussion-
nistes-accompagnateurs. Dans ce sens, RED a déjà
entrepris des discussions avec certains conservatoires
de musique du Québec afin de connaître leur intérêt à
collaborer avec les écoles de danse.

Question 12

Dans le Cahier RED 2011 écrire plus d'informations sur
le contenu pédagogique des stages.
RED souhaite que les contenus pédagogiques contenus
dans ce cahier seront plus satisfaisants.

Question 1

Créer des vidéos démontrant les pas de danse (les pas
de base en jazz et en classique qui sont décrits dans les
guides et programmes RED).
Avant la fin 2011, RED aura produit un CD ainsi qu’un
DVD qui viendront compléter le Programme RED pour
l’enseignement de la danse classique, niveaux loisir
et préparatoire. Si tout se déroule comme prévu, dès
2013, RED aura produit et diffusé ces deux mêmes
outils au profit de la danse contemporaine et de la
danse jazz.

Question 2

Créer un guide de l’enseignement de la danse dédié aux
élèves de quatre et cinq ans.
Pour les membres du comité pédagogique de RED,
responsables des démarches pédagogiques et artisti-
ques de l’organisme, la volonté clairement exprimée
est que le prochain guide ou programme à être réalisé
soit celui dédié à la danse créative. RED s’y prépare, il
a déjà entamé les démarches nécessaires à son finan-
cement. Par ailleurs, bien que conscient de l’urgence
exprimée, RED ne peut s’engager à produire ledit
document avant 2013.

Question 3

Publier et offrir aux parents d’élèves des brochures
explicatives sur RED.
Malheureusement, par manque de moyens financiers,
une telle brochure n’existe pas encore. Par ailleurs,
conscient de l’importance d’établir un dialogue avec
les parents des élèves, RED, en 2009 ainsi qu’en 2011,
a fait parvenir deux missives aux parents des quel-
ques 1 000 élèves ayant participé aux examens RED.
Celles-ci précisaient, entre autres, la mission de RED
et le souci de l’école fréquentée d’offrir à leur enfant
un enseignement de qualité et sécuritaire. De plus,
RED rappelait aux parents que leur soutien était une
source de réconfort constant pour leur enfant et que
ce dernier facilitait leur apprentissage de la danse,
cette discipline qui embellit son présent et prépare son
avenir. Dès l'automne 2011, les parents d'élèves pour-
ront consulter le site internet de RED.

Question 4

Offrir des journées de formation spéciales
(ex.: atelier de création chorégraphique).
Concernant la présentation d’activités de perfec-
tionnement, RED est tributaire du financement qu’il
obtient à cet effet. Pour l’instant, RED se concentre
sur la diffusion de ses guides et programmes de for-
mation, et ce, afin de développer une certaine forme
d’homogénéité dans chacune des régions du Québec.
Par ailleurs, RED est très conscient du besoin des
enseignants d’accéder à d’autres volets de formation.
En ce sens, il fait en sorte d’être en mesure, au cours
de l’année à venir, de démarrer un nouveau program-
me qui répondrait, en partie, à cette demande. En ce
qui a trait à l’exemple utilisé, la chorégraphie, RED a
pris soin d’ajouter au programme de la Rencontre RED
de juin 2011, un entretien avec l’interprète et choré-
graphe Benjamin Hatcher (voir page 16). Cela se veut
un début.

Question 5

Offrir de l’aide pour la préparation de plans de cours.
Par le passé, RED a offert des séances de formation en
lien avec la préparation de plans de cours. Encore cet-
te année, il récidive en proposant une formation axée
sur le mode d’élaboration d'un plan de cours annuel de
danse et d’un plan de cours d’une classe de 90 minutes
et ce, tant pour le classique que le jazz (voir page 14).

Question 6

Donner plus d'information sur la gestion, l’adminis-
tration et les communications (sous forme de soirée,
d’atelier ou de période d'échange).
Encore là, il s’agit d’une question qui préoccupe RED.
Bien qu’il soit impossible de la placer en priorité main-
tenant, RED a déjà commencé à agir dans ce sens.
Depuis avril dernier, et ce, jusqu’en août 2012, RED
rencontre les membres de la direction et des conseils
d’administration de chaque école dans le cadre des
évaluations des écoles membres associées. Il aborde
alors avec ceux-ci, de façon franche et sans détour,
les sujets d’une saine gouvernance et d’une gestion
efficace.

Au cours des dernières années, RED a fait de l’écoute
le credo de sa culture organisationnelle. Après chaque
activité, qu’il s’agisse d’examens d’élèves, de réu-
nions des membres, de classes ouvertes ou de maître
ou encore, de rencontres de perfectionnement, RED a
toujours sondé les participants sur les divers aspects
de l’activité qu’ils venaient de vivre. Et chaque fois, il
s’est fait un point d’honneur de considérer avec atten-
tion chacun des commentaires, des critiques et des
suggestions reçues et de s’en inspirer.

Lors de la Rencontre de juin 2010, RED a voulu s’assu-
rer d’être encore au diapason des besoins et des atten-
tes des enseignants qui œuvrent au sein de ses écoles
membres. En ce sens, la question suivante leur a été
soumise : À l’école de danse où vous enseignez,
quel est le meilleur service que RED pourrait rendre?
Pour le plaisir de l’exercice et pour bien démontrer la
volonté et la capacité de RED de toujours s’inspirer de
ceux pour qui il existe, voici les réponses recueillies
ainsi que la manière dont RED a su y répondre. Cette
question a été posée par écrit à 45 enseignants et tous
y ont répondu.

Questionnaire

Savoir écouter
afin de mieux servir
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Volet 3
Stages de formation pour enseignants en danse
classique aux niveaux loisir et préparatoire.

Une occasion unique de consolider sa compétence en
enseignement de la danse classique, d’accroître son
employabilité en maîtrisant l’enseignement de plus
d’un genre de danse, de conserver un emploi en région
ou d’améliorer sa mobilité et de favoriser la valorisa-
tion de la profession d’enseignant en danse classique
aux niveaux loisir et préparatoire.

Volet 4
Stages de formation en enseignement de la danse
contemporaine et jazz prévus dès septembre 2013.

Les candidats sélectionnés accompliront un parcours
en trois temps, comme leurs consœurs et confrères de
la danse classique l’auront fait en 2011-2012.

Nombre de places disponibles
60 places, 10 places par région
visitée.

Critères de sélection
Être un enseignant en danse
classique au niveau loisir et/ou
préparatoire exerçant à titre
d’employé salarié. La priorité
est accordée aux enseignants
qui travaillent, à temps plein ou
à temps partiel, dans une école
membre du Réseau d’enseigne-
ment de la danse.

Contenu du stage offert par RED
– Apprentissage des conte-
nus du Programme RED pour
l’enseignement de la danse
classique, niveaux loisir et
préparatoire;
– Initiation au processus péda-
gogique visant l’atteinte d’une
qualité d’exécution des pas
de danse classique. Processus
développé par le RED;
– Appropriation des documents
sonores et visuels d'accompa-
gnement attachés au Program-
me RED pour l’enseignement
de la danse classique, niveaux
loisir et préparatoire.

Attestation
Les participants au stage rece-
vront une attestation RED leur
reconnaissant la compétence
et le privilège d’utiliser, dans le
cadre de leur enseignement, le
Programme RED pour l’ensei-
gnement de la danse classique,
niveaux loisir et préparatoire
Lieu, durée et dates du stage
Trois fois 21 heures réparties
sur trois jours (idéalement un
dimanche, lundi et mardi) en-
tre janvier et décembre 2012.
La période de temps entre
chaque stage est approximati-
vement de trois mois. Les dates
précises seront annoncées, au
plus tard, en novembre 2011

Contenu de la formation
– Apprentissage et transmission
du contenu du Guide RED pour
l’enseignement de la danse
contemporaine, niveaux loisir
et préparatoire ou du Guide
RED – inspiré de l’approche de
Lynn Simonson – pour l’ensei-
gnement de la danse jazz,
niveaux loisir et préparatoire;
– Initiation au processus
pédagogique visant l’atteinte
d’une qualité d’exécution des
pas de danse contemporaine ou
jazz. Processus développé par
le RED;
– Appropriation des outils
sonores et visuels reliés au
Guide RED pour l’enseignement
de la danse contemporaine
ou du Guide RED – inspiré de
l’approche de Lynn Simonson
– pour l’enseignement de la
danse jazz, niveaux loisir et
préparatoire.

Selon la provenance géogra-
phique des inscriptions reçues,
l’horaire des stages et les lieux
de formation pourraient être
les suivants :

Montréal: 26 février 2012,
15 avril 2012, 9 septembre 2012

Québec: 4 mars 2012,
10 juin 2012,
23 septembre 2012

Val d’Or: 11 mars 2012,
17 juin 2012, 14 octobre 2012

Saguenay: 18 mars 2012,
16 septembre 2012,
18 novembre 2012

Rimouski: 15 avril 2012,
14 octobre 2012,
18 novembre 2012

Sept-Îles: 22 avril 2012,
28 octobre 2012,
25 novembre 2012

Échéances
Fin de la période d’inscription :
1er novembre 2011
Priorité accordée aux can-
didatures reçues avant le 15
septembre 2011. Annonce des
sélections des stagiaires: 7
novembre 2011. Annonce des
noms des directeurs de stages
et des pianistes-accompagna-
teurs : 7 novembre 2011

Modalités de préinscription
Il est déjà possible de manifes-
ter son intérêt, à titre d’ensei-
gnant en danse contempo-
raine ou jazz de niveau avancé
(2013, Volet 1, 10 places à
combler), de musicien-accom-
pagnateur (2013, Volet 2, 6
places à combler) ou d’ensei-
gnant en danse contemporaine
ou jazz aux niveaux loisir et
préparatoire (2014, Volet 3,
50 places à combler).

Inscriptions
www.red-danse.ca
info@red-danse.ca

514 747-0048

Volet 1
Stage de formation pour enseignants
chevronnés en danse classique.

Stage donnant accès à des mandats de formateurs,
d’évaluateurs et d’examinateurs pour le compte de RED.

Mandats rémunérés à venir entre janvier et décem-
bre 2012 : 18 stages de formation de trois jours cha-
cun, 10 évaluations d’écoles et plus de 600 examens
d’élèves. Le tout, un peu partout au Québec.

Volet 2
Stage de formation pour
pianistes-accompagnateurs.

Stage donnant accès à des mandats de pianiste-ac-
compagnateur pour RED.

Mandats rémunérés à venir entre janvier et décem-
bre 2012 : 18 stages de trois jours chacun. Le tout, un
peu partout au Québec.

Stages gratuits
en enseignement

de la danse.

Contenu de la formation
- Apprentissage des contenus
didactiques et pédagogiques du
Programme RED pour l’ensei-
gnement de la danse classique,
niveaux loisir et préparatoire;
- Initiation au processus péda-
gogique visant l’atteinte d’une
qualité d’exécution des pas
de danse classique. Processus
développé par RED;
- Appropriation des documents
d'accompagnement sonores et
visuels attachés au Programme
RED pour l’enseignement de la
danse classique, niveaux loisir
et préparatoire;
- Appropriation du déroulement
du plan de formation prévu,
calibré selon les niveaux du
Programme RED pour l’ensei-
gnement de la danse classique,
niveaux loisir et préparatoire.

Nombre de places offertes
15 places ouvertes à des ensei-
gnants de grande expérience
issus de toutes les régions du
Québec.

Critères de sélection
Les candidats doivent avoir
suivi une formation en danse
et/ou en enseignement de la
danse dans une école supérieu-
re, un collège ou une université
(d’ici ou d’ailleurs) et/ou déte-
nir une certification dans un ou
plusieurs types d'enseignement
de la danse. Ils doivent avoir un
parcours significatif en ensei-
gnement de la danse. Chaque
candidature sera étudiée par le
Comité d’orientation pédago-
gique et artistique du Collège
RED.

Contenu de la formation
– Occasion unique d’échanger
sur les réalités du travail de
pianiste-accompagnateur;
– Opportunité d’apprendre des
autres et d’expérimenter cer-
tains outils de communication
et de créativité;
– Survol des exigences propres
au métier de pianiste-accom-
pagnateur en danse;
– Développement des aptitudes
propres à faciliter la commu-
nication avec l'enseignant en
danse;
– Identification des besoins
musicaux de l'enseignant en
danse en termes d'accompa-
gnement et de choix des pièces
musicales;
– Développement des bases du
langage musical à utiliser afin
d’échanger avec succès avec
l'ensei gnant en danse;
– Réflexion sur la place de la
créativité artistique chez le
pianiste-accompagnateur;
– Expérimentation de l’improvi-
sation à partir de thèmes et de
rythmes;
– Périodes d’accompagnement
de classes de danse suivies
d’échanges avec le formateur
et les enseignants.

Nombre de places disponibles
8 pianistes-accompagnateurs
issus de toutes les régions du
Québec.

Attestation
Les participants qui auront
complété la formation de façon
satisfaisante recevront une
attestation RED leur recon-
naissant la compétence et
le privilège d’utiliser, dans le
cadre de leur enseignement, le
Programme RED pour l’ensei-
gnement de la danse classique,
niveaux loisir et préparatoire.
Dès janvier 2012, dans le cadre
du volet 3 documenté plus loin,
ceux-ci pourront figurer parmi
les formateurs d’enseignants
sélectionnés par le RED.

Lieu, durée et dates du stage
Le stage sera offert à Montréal
du vendredi 13 janvier au mer-
credi 18 janvier 2012.

Échéances
Fin de la période d’inscription
: 9 septembre 2011. Priorité
accordée aux candidatures
reçues avant le 24 juin 2011.
Annonce des sélections : 16
septembre 2011

Critères de sélection
Être un pianiste de formation et
vouloir expérimenter le métier
de pianiste-accompagnateur
pour des classes de danse clas-
sique ou posséder un parcours
en accompagnement de classes
de danse et vouloir parfaire ses
connaissances.

Attestation
Les participants au stage rece-
vront une attestation RED fai-
sant foi de leur participation,
à titre de pianiste-accompa-
gnateur, à une formation de 36
heures portant sur l’accompa-
gnement des classes de danse
classique, basé entre autres sur
le Programme RED pour l’ensei-
gnement de la danse classique,
niveaux loisir et préparatoire.

Lieu, durée et dates du stage
Le stage sera offert à Montréal
du vendredi 13 janvier au mer-
credi 18 janvier 2012.

Échéances
Fin de la période d’inscription :
9 septembre 2011
Priorité accordée aux candi-
datures reçues avant le 24 juin
2011. Annonce des sélections :
16 septembre 2011

Inscriptions
www.red-danse.ca
info@red-danse.ca
514 747-0048
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L'École de danse de Québec
Centre de production artistique
et culturelle Alyne-LeBel
310, boulevard Langelier, bureau 214
Québec (Québec) G1K 5N3
reception@ledq.qc.ca
www.ledq.qc.ca

Publireportage

La passion n’a pas d'âge, le talent, pas de frontiè-
res et les standards de qualité en enseignement sont
proposés tant aux professionnels qu’au grand public!
Depuis 45 ans, L’École de danse de Québec (L’EDQ) en
fait la preuve en offrant un enseignement supérieur
en danse tant au secteur professionnel qu’au secteur
loisir. Seule institution de l’Est du Québec reconnue
à titre d'école de formation supérieure en arts, les
formations offertes aux secteurs professionnel et loisir
de L'École de danse de Québec sont reconnus par le
ministère de la Culture, des Communications et de
la Condition féminine. Dirigée par madame Kathleen
Timmony, L’EDQ est associée à La Rotonde, Centre
chorégraphique contemporain de Québec. Sa réputa-
tion n’est plus à faire en ce qui a trait à l’excellence
de son personnel enseignant composé de pédagogues
de formation incluant des interprètes, des directeurs
de compagnies de danse et des chorégraphes. Ce qui
permet aux élèves et étudiants de travailler avec des
artistes reconnus et d’explorer d’autres techniques
établies ou styles en émergence grâce aux professeurs
invités de renommée. Les étudiants des deux secteurs
sont exposés à de multiples influences, toutes plus
enrichissantes et stimulantes les unes que les autres,
que ce soit à l’intérieur de l’horaire régulier ou lors de
stages intensifs et de classes de maître.

Le secteur professionnel accueille des élèves des
quatre coins du Canada et de l’étranger. Afin d’offrir
un enseignement du plus haut niveau, L’EDQ a placé
sa confiance en madame Lyne Binette, qui assure la
direction du secteur professionnel.

Le secteur professionnel comprend:

Deux programmes de formation préprofessionnelle:
e et 6e primaire)

en association avec l’école primaire des Berges
re à 5e secondaire), en

collaboration avec l’école secondaire Cardinal-Roy
– reconnu par le ministère de l’Éducation, du Loisir
et du Sport

Trois programmes de formation supérieure
de niveau collégial:

offert en collaboration avec le Cégep de Sainte-Foy

même formation spécialisée que le DEC
Tous deux reconnus par le ministère de l’Éducation,
du Loisir et du Sport

-
fessionnel de mise à niveau. Premier du genre
au Canada par la somme d’heures de danse et la
spécialisation offertes, le PPMN – danse contempo-
raine compte une vingtaine d’heures de danse par
semaine, totalisant ainsi au-delà de 700 heures
par saison.

L'EDQ offre à chaque élève un suivi personnalisé pour
déployer ses forces et assouvir sa passion de la danse!
Elle soutient individuellement ses futurs diplômés en
dernière année par un programme de mentorat adapté
à chacun. De plus, elle est l’instigatrice du Projet de
création de fin d’études. Unique au Canada, le Projet
est la passerelle incontournable vers une carrière pro-
fessionnelle en danse. Il offre aux Finissants l’occasion
d’apprivoiser les réalités du milieu professionnel en
les plongeant dans la conception, la réalisation et la
promotion d’un spectacle de danse, dont ils seront les
interprètes. En contact régulier avec des chorégraphes
et interprètes professionnels, ils entrent sur le marché
de l’emploi parfaitement outillés!

L’École constitue également un milieu de vie enri-
chissant pour les étudiants et des relations amicales
durables s’y créent au fil des jours. Vouant une même
passion à la danse, se côtoyant chaque jour, s’épau-
lant et s’encourageant, évoluant ensemble vers leur
but ultime : danser.

Au secteur loisir, L’EDQ propose une variété de
cours de danse pour enfants, adolescents et adultes :
ballet, Jazz technique Simonson, Tap Dance, contem-
porain, hip-hop danse urbaine et Jazz Funky pour les
adolescents et les adultes. Éveil à la danse (3-4 ans) et
danse créative (5-6 ans) pour les tout-petits. Cours de
mise en forme : Tonus et cardio, Pilates de même que
Souplesse et Force. Sept troupes de danse. Classes de
maître en ballet classique Inter-Avancé. Cours privés
et coaching chorégraphique. L’EDQ est de plus, un
membre actif du Réseau d’enseignement de la danse
du Québec (RED). Son secteur loisir est dirigé avec
brio par la chorégraphe, interprète et enseignante,
madame Joëlle Turcotte.

L’École de danse de Québec, au secteur profes-
sionnel, comme au secteur loisir, jouit, à Québec et
au Québec, d’une excellente réputation. À tout cela
s’ajoutent ses spacieux et lumineux studios, dotés
d'équipements adaptés et sécuritaires, combinés à
des services impeccables qui participent au bien-être
de chacun. Tous ces éléments caractérisent L’EDQ.
Mais ce qui la distingue entre toutes et lui mérite une
grande partie de son lustre, c’est qu’elle est l’une des
deux écoles supérieures de danse contemporaine de la
province et la seule située à Québec.

Sise en plein cœur du nouveau Quartier Saint-Roch
dans un édifice patrimonial inspirant, L’École de danse
de Québec dispense un enseignement profession-
nel dans la journée avant d'ouvrir ses quatre studios
récemment rénovés aux plaisirs de la danse loisir.

Chers collègues qui enseignez au niveau loisir, si
vous avez des passionnés ou des graines d'artistes
dans vos cours et que ceux-ci aspirent à un parcours
préparatoire ou professionnel en danse, n’hésitez pas
à leur parler de L’École de danse de Québec. C’est un
lieu où il fait bon vivre et grandir!

L'école de danse
de Québec

Ce message s’adresse à tous ceux et celles qui trans-
mettent leur amour de la danse à travers la province et
qui ont le bonheur de voir éclore les premiers bour-
geons du talent dans les studios où ils travaillent. Vos
jeunes passionnés rêvent de devenir interprète profes-
sionnel? Nous vous invitons à les encourager à faire
de la danse un grand projet de vie en les informant du
programme de LADMMI, L’école de danse contempo-
raine. Encouragez-les à faire le pas et à se présenter
aux auditions que nous organisons chaque année.
Nous saurons les accueillir et leur donner les moyens
de se réaliser.

Depuis bientôt 30 ans, l’école est reconnue pour
l’avant-gardisme et la rigueur de son programme de
formation d’interprète en danse contemporaine qui
mène à l’obtention d’un Diplôme d’études collégiales.
Bon nombre de nos diplômés s’illustrent sur les scènes
nationales et internationales. Bien que la plupart exer-
cent leur métier d’interprète en danse contemporaine;
certains se tournent vers le cirque ou vers les variétés.
Quelques-uns se lancent dans la chorégraphie; plu-
sieurs deviennent aussi enseignants. Quel que soit leur
choix, tous sont appréciés pour leur polyvalence.

Comme toute école d'enseignement supérieur, en
tout, nous visons l’excellence. En plus d'une technique
que nous souhaitons irréprochable, nous cherchons
à former des artistes accomplis capables d'être des
collaborateurs de premier ordre pour les chorégra-
phes qu’ils seront amenés à rencontrer. La tendance
actuelle en art chorégraphique étant de faire appel à
la créativité des interprètes, nous travaillons beau-
coup au développement de leur fibre artistique.

Bien sûr, une base technique solide est requise pour
entrer à LADMMI, L’école de danse contemporaine.
Mais si elle fait défaut à un interprète charismatique
qui a le feu sacré, nous lui offrons la chance d'une mise
à niveau avant de l’intégrer au programme régulier.
La vingtaine d'élèves recrutés chaque année for-
ment une cohorte où s’installe d'emblée un soutient
mutuel. Ce petit nombre favorise la création de liens
et un suivi personnalisé des danseurs qui apprennent
le métier à travers la pratique. Au cours des trois ans
d'un programme très musclé, ils travaillent avec des
enseignants dont 80 % sont des artistes en exercice.
Parmi ceux-ci, un minimum de 15 chorégraphes d'ici
et d'ailleurs leur offrent l’expérience du processus de
création. Souvent, des coups de foudre ont lieu et des
alliances se créent pour de futures collaborations.

Envie d'en savoir plus ? Nous nous ferons un plaisir
de vous faire visiter nos locaux. Ou mieux : venez avec
vos élèves pour profiter des Journées à LADMMI que
nous organisons pour montrer à quoi ressemble notre
quotidien. C’est chaque dernier vendredi du mois.
Vous y serez toujours les très bienvenus.

Lucie Boissinot,
directrice artistique et des études

LADMMI
L’école de danse
contemporaine

LADMMI,
L’école de danse contemporaine
372, rue Sainte-Catherine Ouest,
Édifice Belgo, bureau 211
Montréal (Québec) H3B 1A2
info@ladmmi.com
www.ladmmi.com
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NOUVEAU PROGRAMME – DEC EN

« CREATIVE ARTS – DANCE »  
avec Centennial College

NEW PROGRAM – DEC IN

« CREATIVE ARTS – DANCE »  
with Centennial College

Le Réseau d’enseignement de la danse (RED) est la
référence québécoise en matière de qualité et de sé-
curité en enseignement de la danse aux niveaux loisir
et préparatoire. Créé en 1998 à la demande du milieu
de la danse et du ministère de la Culture, des Commu-
nications et de la Condition féminine du Québec, RED
est un organisme, d’évaluation et d’accréditation des
écoles de niveaux loisir et préparatoire. Son but est de
favoriser le regroupement des écoles de danse et de
les soutenir dans la réalisation de leur mission. Il leur
offre divers services tels les outils de référence et le
programme de perfectionnement pour les danses clas-
sique, contemporaine et jazz. Ce faisant, RED entend
contribuer au développement et à l’application d'un
continuum de formation panquébécois en proposant
un cadre pédagogique qui vise un enseignement sé-
curitaire et de qualité. Dans un avenir rapproché, il
prévoit accueillir en son sein les genres hip hop, danse
créative et variétés.

Par chacune de ses actions, RED vise l’évolution de ses
écoles membres et de leurs élèves et a consolider le
professionnalisme des enseignants. De plus, RED agit
de manière à aider ses écoles membres à fidéliser et à
accroître leur clientèle.

Pour une école, être membre RED signifie pouvoir
donner accès à ses enseignants à un programme de
formation continue GRATUIT.

Faite de votre école une école membre du Réseau
d’enseignement de la danse. Elle pourra alors arborer
le sceau de qualité RED et se joindre aux écoles de
niveaux loisir et préparatoire comptant parmi les meil-
leures du Québec.

Pour que votre école puisse arborer le sceau de qualité
RED, composez le 514 747-0048

Responsables du Cahier des
stagiaires de la Rencontre RED
de juin 2011 :

Direction de projet et textes
Johanne F. Saint-André

Révision linguistique
Véronique Clément
Michel Gonzales

Graphisme
Bryan—K. Lamonde

Impression
JG Productions

Accueil et relations avec
les enseignants-stagiaires
au moment de la Rencontre
RED de perfectionnement
et d’échanges professionnels
de juin 2011
Louise Dumais Régimbal
Johanne F. Saint-André
Israël Dufour

Réseau d'enseignement
de la danse (RED)
904, rue Saint-Germain,
Montréal (Québec) H4L 3R9
Canada
514 747-0048
info@red-danse.ca
www.red-danse.ca



DES INNOVATIONS À LA  
HAUTEUR DE VOS CRÉATIONS

Depuis 30 ans, Harlequin est le premier choix des professionnels de la danse et des arts de la scène.
Notre capacité à nous renouveler sans cesse nous a permis de développer des produits o!rant sécurité et confort. 
Harlequin, à titre de chef de "le des fabricants de planchers de danse, vous invite à découvrir son incomparable  

inventaire de planchers dédiés aux arts de la scène.

HARLEQUIN ! TOURNÉ VERS L’INNOVATION

Pour toute information, contactez-nous au numéro sans frais : 1-800-642-6440

L U X E M B O U RG   L O N D R E S   L O S  A N G E L E S   P H I L A D E L P H I E   F O RT H  W O RT H   S Y D N E Y

American Harlequin Corporation
1531 Glen Avenue Moorestown, NJ 08057

Sans frais, 800-642-6440 ou 856-234-5505 - Fax 856-231-4403
dance@harlequin#oors.com - www.harlequin#oors.com $e world dances on Harlequin #oors©


