
 
 
Activités spéciales grand public // festivités d’ouverture // Maison pour la danse 

Les organismes qui louent des studios pour offrir des cours au grand public sont aussi invités à faire 
partie de la fête dans la maison de toutes les danses. Ils ont concocté des activités stimulantes à 
destination de tous. Voyez plutôt! 
 
Les Malchaussées // Gumboots 
Mardi 5 septembre - 20h - 21h15  
Classe de gumboots ouverte à tous - Studio F 

 
Viens expérimenter cette danse traditionnelle d'Afrique du Sud à la 
Maison pour la danse de Québec. Au menu : apprentissage de pas 
traditionnels de danse gumboot, percussions corporelles, historique du 
gumboot et beaucoup de plaisir! 
 
 
 
 

Julie Perreault // Flamenco Si // Flamenco 
Mercredi 6 septembre - 18h - 20h  
Atelier-découverte suivi d'une démonstration de Flamenco ouvert à tous 
Studio E 

 
Dans le cadre des activités d'ouverture de la Maison pour la danse, 
''Flamenco Si'' vous offre une classe d'essai pour découvrir cette 
danse de caractère, au rythme et dynamisme contagieux! 
Les danseuses de la troupe feront une démonstration par la suite. 
Réservation et infos: info@flamencosijulieperreault.com 
 
 
 

Geneviève Roy // Hourya // Danse égyptienne 
Mercredi 6 septembre - 18h30 - 20h 
Studio F 

 
Venez découvrir l'art ancestral de la danse égyptienne. Apprenez 
les techniques et les enchaînements types à cette danse. 
Développez votre souplesse et votre grâce sous le rythme des 
percussions et mélodies égyptiennes. Hourya danse depuis 18 ans, 
elle saura vous transmettre sa passion avec humour et précision. 
 
 
 

Marie-Christine Donya // Danse orientale 
Mercredi 6 septembre - 20h - 21h30  
Initiation (1h cours d'essai gratuit) + démo "spectacle" (30 min) ouvert à tous 
Studio F 

 
Cours d'essai gratuit en danse orientale avec Donya. Ce cours 
s'adresse à toute personne curieuse d'apprendre la danse 
orientale. Donya enseigne la danse orientale depuis 18 ans et est 
gagnante de plusieurs compétitions au Québec et aux États-Unis.  
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Andréanne Lapointe-Aubert // Mise en forme // Essentrics 
Vendredi 8 septembre - 12h - 13h 
Studio F 

 
Profitez d’un premier essai gratuit et venez découvrir la sensation 
de liberté et de bien-être que procurent à notre corps les 
mouvements simples et efficaces d’Essentrics! 
 
 
 
 
 
 

Geneviève Martel // Contact Impro 
Vendredi 8 septembre - 18h à 20h 
Studio F - 10$ 

 
Le Contact Improvisation est une forme de danse contemporaine,         
initiée par le danseur Steve Paxton en 1972, qui explore les lois            
physiques comme le momentum, l’échange de poids entre les         
corps et la gravité. Cette danse tire des éléments de la danse            
moderne, de la gymnastique et des arts martiaux. 
 
 
 

Avenue Tango // Tango // Milonga 
Vendredi 8 septembre 
20h Initiation gratuite ouverte à tous 
21h Soirée dansante Milonga 20 $  
Studio B + Bistro 

 
Grand bal pour célébrer le tango à la Maison pour la danse, cet 
espace magnifique dédié au mouvement. Plancher jouissif, 
ambiance chaleureuse et musique en direct avec le nouveau 
groupe Los Gatitos Tangueros. DJ Nancy Lavoie. Une 
découverte et une soirée mémorable! Tirage et autres surprises. 
Réservation et informations : cgagne.ceramiste@gmail.com 
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Maison pour la danse 
336, rue du Roi // Québec 
418 476-5013 // maisonpourladanse.ca 
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