
PROGRAMME SPÉCIALISATION-DANSE AU SECONDAIRE 

 

           

 

DESCRIPTION DU PROGRAMME 

Le programme Spécialisation-danse au secondaire en partenariat avec l’École secondaire de La Seigneurie permet 

aux élèves de suivre une formation scolaire complète tout en s’accomplissant dans une discipline artistique telle 

que la danse.  À la fin de ce programme, chaque élève aura une formation rigoureuse en BALLET CLASSIQUE 

et en MULTI-JAZZ. QMDA offre deux volets à ce programme: régulier et entraînement de niveau compétitif.  

Un entraînement complet de 13 heures  par semaine dans divers styles de danse est offert. Les styles travaillés en 

priorité sont le ballet classique, le contemporain/lyrique et le jazz. Des périodes de hip-hop, ballroom  yoga/pilates, 

workshops variés, entraînements physiques, de souplesse  et d'improvisation/création sont aussi prévues au 

programme.  Les danseurs du programme prennent part aux 2 spectacles de fin de session des Studios 

QMDAssociation (décembre et juin). 

 

PRÉ-REQUIS 

✓ Énorme intérêt et passion pour la danse 

✓ Expérience en danse 

 

FRAIS RELIÉS AUX PROGRAMMES POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 

Entraînements pour l'année 
1850$ tx incl. (Inscription en ligne, plusieurs versements 

possibles) Ceci exclut les frais administratifs chargés par l’école 

la Seigneurie. 

Camp d'été pré-saison obligatoire (Fin août)* Entre 245$ et 425$ tx incl. selon le niveau 

T-shirt obligatoire 30$ tx incl. 

Vêtements de ballet et de jazz Entre 200$ et 300$ pour équipement de base 

Audition de classement pour les nouveaux élèves 
30$ tx inc  

 
* Les inscriptions pour le camp se font en ligne via Amilia dès la mi-mars. Le camp pré-saison ou Ultra intensif  à l’été 2021 

est obligatoire pour tous les danseurs qui entrent au programme en septembre 2021. Si absence au camp, le danseur doit 

prendre en classes privées, un total de 10 heures de cours à 58$/heure avant la rentrée scolaire. 

AUDITIONS DE CLASSEMENT 

Les auditions de classement pour les nouveaux danseurs du programme sont obligatoires sauf pour les danseurs 

de niveau compétitif s'entraînant déjà à QMDA.  

Exemple d'une semaine type : 

13h30 à 15h45 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Niveau 1 Contemporain Technique jazz Hip-hop Ballet classique Entraînement 

physique, souplesse 

et workshops variés 
Niveau 2 Contemporain Ballet classique 

et pointes 

Hip-hop Ballet classique 

Niveau 3   Ballet classique 

 


