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MESSAGE DU PRÉSIDENT

Après moult années de réflexions et de démarches, 2016-2017 marquera définitivement
l’histoire de l’École de danse contemporaine de Montréal. En prenant possession de ses
nouvelles installations au sein de l’Édifice Wilder-Espace danse, un rêve se réalise enfin,
dotant sa communauté d’infrastructures adaptées aux normes internationales de la
pratique en danse. Cet espace unique au pays, grâce aux contributions des
gouvernements du Québec et du Canada par l’entremise du ministère québécois de la
Culture et des Communications et du ministère du Patrimoine canadien ainsi que des
donateurs, renforcera le positionnement de Montréal et du Québec comme chef de fil
mondial de création et d’innovation du secteur.
Cette acquisition soutiendra la solide formation dispensée en son sein par des artistes et pédagogues de
renom, faisant rayonner un établissement de plus en plus attractif au niveau national et international. Cette
année encore les candidatures et projets d’artistes souhaitant collaborer avec l’École affluent, tout comme
celles des jeunes danseurs désireux d’intégrer le programme professionnel. Un tiers des demandes d’audition
provient désormais de l’étranger; une donnée révélatrice d’une notoriété en constante progression.
Dans la même lignée, l’École s’est récemment dotée d’une nouvelle image de marque, à la hauteur de ses
ambitions et résolument contemporaine. Son visuel évolutif rappelle qu’elle est une institution tournée vers
l’avenir, toujours en mouvance. L’ensemble des outils développés en cohérence soutiendra ses prochaines
campagnes publicitaires tout en conférant aux espaces une dimension encore plus inspirante pour ses
usagers.
Période à la fois d’aboutissement et de commencement, cette année, comme l’année à venir, est propice à
apprivoiser le lieu, à l’étudier en contexte et certainement à le ré-imaginer d’un point de vue stratégique. À ce
jour, nous pouvons être fiers de la qualité de gestion de l’École et des actions menées jusqu’ici. Désormais,
inspirons-nous de la créativité de ces nouveaux espaces et poursuivons sur cette belle lancée. Je profite de
l’occasion pour remercier les membres du conseil d’administration, de la direction et l’équipe de l’École de
danse contemporaine pour leurs efforts soutenus.
En mon nom et celui de tous les membres du Conseil d’administration, je suis heureux de réitérer notre
engagement envers la mission d’excellence de l’École en cette aube d’une période prometteuse.

Daniel Denis
Président du Conseil d’administration
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MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Cette année, l’École de danse contemporaine de Montréal a connu un
moment charnière d’une importance significative pour sa postérité avec
son déménagement dans ses nouvelles installations situées à l’Édifice
Wilder-Espace danse.
Après plus de 36 ans de vie dans un
environnement de moins en moins adéquat et tout près de 18 années
consacrées à de nombreuses démarches pour acquérir un lieu qui soit
conforme aux standards d’enseignement de cet art, c’est vraiment la
réalisation d’un rêve qui s’est concrétisé.
Nous intégrons ainsi un lieu fait sur mesure pour nous. Un espace qui
répond aux standards de construction que nous désirions et qui
permettra le développement d’une offre de services à valeur ajoutée à notre programme de formation déjà fort
bien structuré. De plus, cette relocalisation permettra également le développement de partenariats avec
d’autres grandes écoles et surtout d’attirer davantage d’étudiants, de concepteurs, chorégraphes et
collaborateurs en provenance d’un peu partout dans le monde. Ce type d’installations contribuera assurément
à positionner l’École au niveau des grandes écoles européennes.
Nous l’affirmons souvent, le programme de formation professionnelle de l’École est singulier et très actuel.
Les commentaires et appréciations que nous recevons d’un peu partout à travers le Canada sont très
élogieux à cet égard. Nous savons également que l’École jouit d’une belle renommée bâtie sur la rigueur et le
dépassement. Maintenant que nous disposons enfin d’un lieu d’envergure, le défi consiste à maintenir, sinon
à dépasser, les standards que nous nous sommes fixés par rapport à cette mission particulière qui vise à
former des interprètes polyvalents et ouverts sur le monde qui les entoure. Les prochaines années seront
certes très stimulantes puisqu’elles nous permettront enfin de réaliser des projets et des initiatives qui
dormaient dans nos cartons et qui attendaient juste l’occasion de se matérialiser. Toutefois, cela ne se fera
jamais au détriment de la qualité de vie qui se déroule en nos murs. Le bonheur des étudiants et du personnel
demeure, pour nous, une priorité.
Outre cette migration importante qui aura nécessité un investissement extraordinaire de toute l’équipe, l’École
a continué à se questionner, à se réinventer, à explorer de nouvelles avenues chorégraphiques. L’année qui
se termine témoigne encore une fois de la capacité de l’École de demeurer en phase avec le domaine
professionnel. Tous les choix qui ont été faits à l’École au cours de la dernière année l’ont été en fonction du
développement de l’interprète en danse, à la lumière du très large spectre des habiletés requises par la
création chorégraphique actuelle. Un défi de taille qui consiste à conserver à la fois notre riche héritage et
d’offrir un programme de formation en constante actualisation.
Il y a lieu d’être fiers de la performance et de la contribution de l’École à son domaine d’activité. Ce travail n’a
pu s’accomplir sans la participation d’une équipe dévouée et passionnée. Je profite donc personnellement de
cette occasion pour remercier les chorégraphes, artistes, enseignants, musiciens et employés qui se
surpassent quotidiennement dans l’exécution de leurs tâches. L’École de danse contemporaine de Montréal
ne pourrait exister sans l’apport extraordinaire de ces personnes.

Yves Rocray
Directeur général
4

PROGRAMMES ET SERVICES
PROGRAMMES D’ENSEIGNEMENT/ABRÉGÉ
Diplôme d’études collégiales en danse-interprétation/DE C
en collaboration avec le cégep du Vieux Montréal
2400 heures d’enseignement/Formation supérieure 3 ans
Programme contingenté/Nombre maximal d’étudiants : 60
Accréditation : ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport/MELS
Attestation d’études collégiales en danse contemporaine/AEC
en collaboration avec le cégep du Vieux Montréal
2 335 heures d’enseignement/Formation supérieure 3 ans
Programme contingenté/Nombre maximal d’étudiants : 10
Accréditation : MEESR
Attestation d’études collégiales Formation de formateur en danse/AEC
En collaboration avec l’École supérieure de ballet du Québec et le cégep du Vieux Montréal
720 heures d’enseignement et de stages/Formation d’un an
Programme contingenté/ Nombre maximal d’étudiants : 20
Accréditation : MEESR
École d’été
Obligatoire pour les étudiants DEC et AEC
Activité annuelle de 3 semaines
Nombre maximal d’étudiants : 90
Activité autofinancée
Ateliers récréatifs
Cours offerts au grand public
Près de 30 heures d’enseignement par semaine
12 semaines par session/Automne et hiver
Nombre maximal d’inscriptions par cours : 25
Activités autofinancées

SERVICES COMPLÉMENTAIRES/ÉTUDIANTS ET DIPLÔMÉS
Services de santé
Aide à l’apprentissage
Médiathèque
Conférences
Salle d’entraînement
Échanges et activités étudiantes
Aide au logement
Prêts et bourses
Insertion professionnelle et services aux diplômés
Accueil en résidence et location de studios

SERVICES OFFERTS/MILIEU DE LA DANSE ET COLLECTIVITÉ
Classes ouvertes aux professionnels
Location de studios
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PLAN TRIENNAL, SUIVI ET RÉALISATIONS
Planification stratégique 2014-2017
Dernière année du plan triennal 2014-2017, l’exercice 2016-2017 aura été marqué par des avancées
significatives de certains dossiers qui auront des incidences majeures sur la croissance de l’École au cours
des prochaines années. Pensons, notamment, à la mise en place de la troisième année de la nouvelle grille
de cours pour le programme de formation professionnelle en danse contemporaine. Cette nouvelle grille
témoigne de notre volonté d’agir et d’offrir une formation encore plus en phase avec les besoins des
chorégraphes et des compagnies de danse professionnelles. L’AEC Formation de formateur qui continue à
attirer des interprètes qui désirent se donner une solide formation pour enseigner l’art de la danse. On ne
pourrait passer sous silence le déménagement de l’École dans l’Édifice Wilder-Espace Danse qui est appelé
à devenir un lieu incontournable pour la danse à Montréal et au Québec. Un lieu qui permettra à l’École
d’assumer pleinement son rôle de chef de file dans la formation d’interprète en danse contemporaine.
Au cours de l’année 2016-2017, la mise en œuvre du plan stratégique qui ciblait sept enjeux majeurs de
développement pour l’École s’est poursuivie avec le déploiement d’actions basées sur autant d’orientations.
Enjeu 1
Maintenir la qualité de la formation supérieure en
s’assurant de l’embauche d’un personnel et d’un
corps professoral qualifiés.
Enjeu 2
Perpétuer notre capacité à recruter les meilleurs
étudiants d’ici et d’ailleurs.
Enjeu 3
Maintenir l’offre d’activités et de services visant à
optimiser les conditions de vie, d’apprentissage et
favoriser l’insertion professionnelle. La formation
supérieure.
Enjeu 4
Participer activement au rayonnement et à la
diffusion de la danse contemporaine au Québec et
à l’échelle internationale.
Enjeu 5
Actualiser les programmes d’enseignement en
danse contemporaine en regard de l’évolution du
milieu professionnel dans le but d’assurer une
formation professionnelle d’excellence reconnue
internationalement.
Enjeu 6
Gérer de manière optimale les ressources
humaines, financières et matérielles dans un
contexte de croissance accélérée.
Enjeu 7
Mettre aux normes les conditions matérielles
d’enseignement, d’apprentissage et de travail afin
formation
d’excellence
et
d’assurer
une
internationalement reconnue.

Orientation 1
Être en mesure d’attirer et de retenir les meilleurs
enseignants disponibles sur le marché.
Orientation 2
Augmenter la visibilité de l’École auprès des
clientèles cibles.
Orientation 3
Offrir à l’étudiant un encadrement qui facilite le
déroulement de ses études, améliore ses chances
de réussite et favorise son insertion sur le marché du
travail.
Orientation 4
Se positionner sur la scène québécoise et
internationale grâce à une formation professionnelle
d’excellence en danse contemporaine.
Orientation 5
Poursuivre le développement d’une filière de
formation en danse contemporaine qui assurera un
meilleur cheminement artistique de l’étudiant.

Orientation 6
Adapter l’administration aux exigences d’une
croissance accélérée et assurer la modernisation
des pratiques et des modes de gestion.
Orientation 7
Doter l’École de locaux sécuritaires et de ressources
suffisantes qui seront à la hauteur des exigences
d’une formation professionnelle de l’interprète en
danse
contemporaine,
selon
des
standards
internationaux.
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Suivi stratégique et réalisations annuelles
Le suivi effectué autour de ces enjeux et orientations a guidé les différentes activités annuelles de l’École et
mené aux nombreuses réalisations de l’année 2016-2017.
Quelque 31 actions des 46 prévues au plan stratégique en lien avec nos objectifs ont été réalisées au cours
de l’exercice 2016-2017. Soit un taux de réalisation de 67%. Plusieurs actions ont dû être reportées à la
prochaine année en raison des incidences causées par le retard de la date de livraison de l’Édifice WilderEspace Danse. L’École devrait être en mesure de réaliser plusieurs de ces actions dans la deuxième moitié
de la prochaine année. Par ailleurs, plusieurs dossiers et actions impromptus ont été réalisés au cours de la
même période.

1.

MAINTIEN DE LA QUALITÉ DE LA FORMATION SUPÉRIEURE
Enjeu 1

Orientation 1

Maintenir la qualité de la formation supérieure en
s’assurant de l’embauche d’un personnel et d’un
corps professoral qualifiés.

Être en mesure d’attirer et de retenir les meilleurs
enseignants disponibles sur le marché.

Bilan 1
Une des forces de l’École réside dans le fait que son corps professoral est diversifié : il est composé
d’enseignants, d’entraîneurs, de chorégraphes et de répétiteurs provenant des domaines de l’éducation et
des arts de la scène, chacun d’eux ayant une carrière active dans son champ de spécialisation. Cette
équipe, relativement stable, mais inscrite dans un processus de renouvellement continu, est complétée et
stimulée par de nombreux intervenants ponctuels, maîtres, chorégraphes et artistes invités. La pratique
professionnelle du corps enseignant profite d’échanges internationaux soutenus, de stages de
perfectionnement et de défis de recherche et de développement pédagogiques.
L’École continue à attirer et à retenir les meilleures ressources humaines dans son domaine et suscite de
plus en plus d’intérêt chez les meilleures ressources de l’étranger. Ainsi, l’École a de plus en plus accès à
un bassin élargi de compétences et elle a en quelque sorte l’embarras du choix quand vient le temps de
proposer des charges de cours à des enseignants. Accueillir une panoplie de professionnels aux parcours
aussi diversifiés qu’impressionnants qui, sous forme de classes techniques, de classes de maître ou de
créations chorégraphiques donne accès aux étudiants à une expertise de grande qualité et ouvre leurs
horizons.
Dans cette perspective, l’École peut ainsi se permettre de proposer des charges de cours à des artistes,
chorégraphes et enseignants qui sont en phase avec le milieu professionnel. Cette année encore, nous
pouvons affirmer que les objectifs ont été atteints de manière éloquente. Audace et rigueur se sont
conjuguées dans le but d’offrir un enseignement de haute qualité.
L’École encourage le développement professionnel et la formation continue du personnel enseignant et
administratif.
1.1 LES RESSOURCES HUMAINES DU DEC
L’EDCM a embauché 73 ressources en 2016-2017 pour son programme DEC, dont 94 % sont actives
professionnellement :
•
•
•
•

36 enseignants et chorégraphes, dont 35 sont actifs dans le milieu professionnel, soit 97 % d’entre eux;
7 nouveaux enseignants invités;
4 accompagnateurs pour les classes techniques tous professionnels et actifs dans leur milieu, soit 100 %
d’entre eux;
24 collaborateurs artistiques, éclairagistes, costumiers, compositeurs, arrangeurs, techniciens, tous
professionnels et actifs dans le milieu, soit 100 % d’entre eux.
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2.

RECRUTEMENT DES ÉTUDIANTS
Enjeu 2

Orientation 2

Perpétuer notre capacité à recruter les meilleurs
étudiants d’ici et d’ailleurs.

Augmenter la visibilité de l’École.

Bilan 2
Le déploiement des outils de communications mis en place ces dernières années s’est poursuivi et demeure
un chantier exigeant à tous les points de vue. En effet, la capacité de l’École de se distinguer parmi la
quantité d’information qui circule dans les médias sociaux et traditionnels et du coup d’attirer l’attention
demande à l’équipe des communications des trésors d’imagination compte tenu de la limite de nos
ressources financières et humaines. Nous sommes convaincus toutefois que les actions les plus
fructueuses se concentrent dans le développement de solides relations avec des écoles partenaires. Ces
activités de relations publiques sont indéniablement la meilleure source de recrutement. Ainsi, plus nous
aurons de contacts avec les écoles préparatoires, préprofessionnelles, de loisirs et les écoles secondaires
et collégiales offrant un programme en danse, plus grand le nombre de jeunes danseurs aura accès à
l’information qui, peut-être, fera naître le désir d’entreprendre sa formation à l’EDCM.
Mais le rayonnement de l’École se poursuit bien au-delà de sa formation supérieure. Avec une clientèle
récréative qui compte plus de 900 présences/personnes par année; avec un nombre grandissant
d’opportunités de prestations dans le cadre d’événements culturels de premier plan; avec la multiplication
des projets spéciaux avec ses nombreux et fidèles partenaires, l’École est maintenant de plus en plus
visible à l’extérieur de ses murs et nous ne pouvons que nous en réjouir. Pour assurer la qualité de ces
projets, l’École doit s’assurer de faire les bons choix en fonction des ressources humaines et financières
dont elle dispose.
Nos actions visent essentiellement à :
-

Promouvoir l’École et ses activités dans le but d’accroître sa notoriété auprès de sa clientèle cible et
du grand public;
Augmenter la qualité des liens et des contacts avec des écoles préparatoires et préprofessionnelles
en danse afin de s’assurer de recruter les meilleurs talents au Québec et dans le reste du Canada;
Bonifier les activités de promotion à l’échelle nationale et recruter davantage de candidats
internationaux à la formation d’interprètes en danse contemporaine;
Poursuivre l’actualisation des outils de communication et marketing pour être en concordance avec
les nouvelles façons de faire et les tendances du milieu;
Positionner stratégiquement l’École dans l’écologie de la formation supérieure en danse
contemporaine.

2.1 LES STRATÉGIES DE PROMOTION ET COMMUNICATIONS
Image de marque et site web
L’École a profité de son déménagement au sein de ses nouveaux locaux de l’Édifice Wilder-Espace danse
pour faire peau neuve. Ce changement de lieu était l’opportunité d’exprimer de manière plus tranchée la
personnalité et les valeurs de l’École et de se démarquer de ses partenaires dotés d’entités fortes.
En débutant par un questionnement sur son histoire, sa personnalité, ses valeurs, le service des
communications a affiné l’image de marque de l’École en la dotant d’une identité visuelle reflétant son
essence. Il s’agissait de développer la notoriété et la visibilité de l’École tout en mettant en avant le
mouvement, l’audace, le côté actuel et affirmé d’une institution de calibre international, en adéquation avec la
grande qualité de la formation dispensée en son sein.
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Le studio qui a été mandaté a su faire ressortir une nouvelle identité présentant tout en simplicité et en
originalité un établissement international toujours en mouvement, et ce de manière pérenne. Le logo se veut
évolutif selon l’application et la plateforme choisie. À long terme la marque EDCM aura l’occasion de se
développer autour des divers éléments déclinés. À ce jour, la papeterie, les outils promotionnels saisonniers,
imprimés et en ligne, ainsi que la signalétique à l’intérieur de l’École ont fait l’objet d’une mise à jour fort
intéressante, ayant reçu de très bons commentaires de différents publics. L’intégralité des supports
communicationnels et des campagnes convergent désormais vers une même esthétique du même ordre que
des institutions culturelles de renommée mondiale. Parallèlement, l’URL du site web a évolué, passant de
edcmtl.com à edcm.ca, un acronyme plus aisé à prononcer. La marque EDCM aura l’opportunité de s’installer
peu à peu.
Relations de presse
L’aura de l’École dans les médias demeure stable, à savoir relativement restreinte, quant à la promotion de
ses spectacles. Cela est dû à un sérieux manque de médias en danse, où l’on compte de moins en moins de
joueurs. Cependant, l’École a pu bénéficier de couvertures intéressantes par des médias majeurs (Ici-Radio
Canada TV, Télé-Québec, Le Devoir, Voir, etc.), notamment sur des sujets touchant le début des activités
dans l’Édifice Wilder-Espace danse, nouveau lieu dédié au Vème art à Montréal, ou pour évoquer Waltz, un
événement grand public s’étant tenu dans le métro de Montréal, où les étudiants performaient une création du
chorégraphe de Jacques Poulin-Denis, sous la houlette de Tangente et La Serre – arts vivants. L’École a pu
profiter de ces écrans de visibilité en partie pour annoncer ses spectacles de fin d’année.
Réseaux sociaux
L’École poursuit sa lancée sur les diverses plateformes de réseaux sociaux via une stratégie basée sur un
calendrier de contenus en lien avec ses campagnes en cours. Cette année, davantage de vidéos ont été
créées et diffusées à cet effet. L’utilisation de visuels de qualité, de textes empruntant les codes du
storytelling, et l’emphase sur l’esprit et style de vie de l’École ont démontré un fort engouement auprès de ses
communautés. Les portraits de diplômés, tout comme la vidéo promotionnelle des auditions 2017 ont
particulièrement fonctionné en ligne, notamment sur Facebook et ses 5800 abonnés toujours en croissance.
Le compte Instagram nous fait connaître d’individus de tous pays tout comme d’institutions de référence dans
le milieu des arts de la scène à l’international. Il compte en deux ans d’existence 1400 abonnés.
L’École continue également de nourrir ses diplômés en opportunités de carrière via Facebook, resserrant
ainsi sa communauté autour d’elle. Les comptes LinkedIn, Google+, Youtube et Snapchat sont également
utilisés sur des bases régulières, touchant d’autres publics.
Selon les analyses web, les médias sociaux demeurent un vecteur d’attraction (15 %) vers le site web
edcm.ca.
Infolettre
Cet outil reprend la recette mise en place les sessions précédentes, tant au niveau du format, de la fréquence
que des contenus. Le taux d’ouverture de l’infolettre générale et de l’infolettre récréative reste stable,
avoisinant 37 %, ce qui est considéré comme un bon résultat (moyenne 20 %).
Placement média
Pour chaque campagne, l’École tente de diversifier ses points d’accroche avec les différents publics en
privilégiant le plus possible des options complémentaires et multiplateformes en vue de créer du rappel. Cette
année, la part des publicités en ligne (Google Adword, médias sociaux, publicité native…) a pris davantage
de place puisque le site web constitue le principal outil d’information de l’École. Certaines publicités dans des
magazines spécialisés et programmes d’événements, la distribution et l’affichage ont également été utilisés.
L’image de marque de l’École se reflète désormais dans son ensemble.
En outre, le fait d’être situé dans l’Édifice Wilder-Espace danse a aidé l’École dans sa promotion du fait
qu’elle pouvait compter sur le trafic dans la bâtisse pour faire connaître ses événements. L’ajout d’un écran
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vidéo à la réception de l’École soutient aussi la promotion des activités organisées par l’établissement et
permet de présenter ses talents.

2.2 RECRUTEMENT
Programme de DEC
La campagne d’auditions a porté ses fruits aux vues du nombre de candidatures reçues à l’édition 2017.
Cette année, nous avons reçu 127 candidatures, soit 20 % de plus que l’édition 2016. Fait à noter que de ce
nombre, 31 % des candidatures provenaient de l’extérieur du Canada.
Il est clair que l’audition à Montréal et l’audition par vidéo remportent le plus de succès en comparaison à la
tournée d’audition qui reste un événement à faible fréquentation, dépendant majoritairement de l’effort de
communication de l’école d’accueil. La poursuite de cette tournée est ainsi remise en cause.
Des actions ont été posées au niveau international, national et local, en diversifiant les points de contact avec
les publics.
Le recrutement a aussi été facilité grâce à l’organisation d’événements grand public. Pour la Journée Portes
ouvertes annuelle, 25 personnes ont participé à la classe de maître (places limitées) auxquelles se sont
rajoutées de nombreuses personnes lors de la séance d’information et aux répétitions des étudiants de
l’École. Plusieurs candidats aux auditions ont d’ailleurs participé à cette journée de novembre.
Les journées Étudiant d’un jour, tout comme les spectacles, ont fait l’objet d’une promotion renforcée à
nouveau cette année, en vue de partager l’expérience du quotidien de l’École aux intéressés.
L’École participe également aux journées portes ouvertes du cégep du Vieux-Montréal en octobre, puis en
février en soirée (nouveauté). Le trafic en général de l’événement s’est voulu moins considérable que les
années précédentes, ce qui a engendré une baisse des demandes d’information sur le stand de l’École.
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Les journées de la Culture quant à elles, représentent une participation marginale. Le constat est que le
vendredi n’est pas la meilleure journée en vue d’attirer du monde en nos lieux.
Enfin, l’École va à la rencontre des jeunes élèves en danse en se déplaçant tout au long de l’année scolaire
au sein d’établissements secondaires ou collégiaux offrant des spécialités en danse. Huit classes de maîtres
ont rejoint 182 élèves et 7 journées carrières ont permis d’en rencontrer 96. Selon les données recueillies, les
enseignants en danse et les conseillers d’orientation sont des influenceurs importants auprès des jeunes. Il
est pour ainsi dire primordial de maintenir un lien avec eux. Également, le fait de communiquer directement
avec les candidats potentiels en leur présentant le programme de DEC et de leur faire vivre une belle
expérience de danse, facilite l’École à être considérée dans les choix d’orientation. Deux ans après avoir mis
en place les classes de maîtres dans les écoles, l’École devra déterminer quels établissements feront l’objet
de cette activité à l’avenir.
Programme AEC Formateur en danse
La campagne pour ce programme s’est jouée davantage en ligne par l’intermédiaire des différents outils mis
en place précédemment, notamment la vidéo témoignage présentant deux candidats ayant suivi les cours. Le
recrutement s’est majoritairement réalisé auprès de récents et anciens diplômés de l’EDCM sans que cela ne
dépasse véritablement ce cadre. Le fait que la formation soit proposée à temps partiel a facilité les
candidatures. Cependant, cela risque de ne pas être suffisant à l'avenir. Il est à noter que plusieurs personnes
non diplômées de l’EDCM ayant postulé au programme n’avaient pas forcément toutes les bases requises
pour suivre ce programme très pointu.
École récréative
En prévision du déménagement dans l’Édifice Wilder- Espace danse, l’offre de cours récréatifs 2016-2017 a
été largement étoffée : un volume d’horaires augmenté, une plus vaste gamme de niveaux, ainsi que l’ajout
de nouveaux cours ont été mis en place dès l’automne 2016 alors que l’École était encore installée au Belgo.
Malgré une participation dans la même lignée que la relativement bonne année 2015-2016, et des efforts
marketing intensifiés, l’École a rencontré des difficultés à remplir l’ensemble de ces cours dont plusieurs ont
dû être annulés faute d’effectifs suffisants. La suppression de ces cours a nui à la fidélisation de certains
participants. Il semblerait que l’écart en termes de programmation entre les deux années ait été trop important
sur une période restreinte.
Un autre défi a été de déménager la clientèle au sein de la nouvelle adresse en chantier, et ce après de
nombreuses années au non loin édifice Belgo. La rentrée de la session d’hiver a été complexifiée par une
évacuation de l’édifice le premier jour en pleine période d’accueil et d’inscription du public. Quant à la
deuxième journée d’inscriptions, une panne de métro majeure sur le réseau a retardé et annulé la venue de
nombreux participants alors que le nombre d’inscriptions en ligne était extrêmement encourageant.
Forte de cette expérience, l’École a pu mettre en place de nouveaux protocoles (d’accueil, d’évacuation…)
qu’elle a pu exécuter dès la session de printemps. L’équipe poursuit son approche de la clientèle en lien avec
l’année précédente, à savoir une plus grande fidélisation des publics, la segmentation des messages
marketing, l’amélioration de l’expérience des participants au-delà de l’acquisition de nouveaux locaux plus
aptes à recevoir le public.
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3.

VIE, APPRENTISSAGE ET INSERTION PROFESSIONNELLE
Enjeu 3

Orientation 3

Amélioration des conditions de vie, d’apprentissage
et d’insertion professionnelle en regard des
exigences de la formation et des risques associés à
la pratique de la danse.

Offrir à l’étudiant un encadrement qui facilite le
déroulement de ses études, améliore ses chances
de réussite et favorise son insertion sur le marché
du travail.

Bilan 3
La taille de l’École et le nombre d’étudiants nous permettent d’accompagner personnellement les étudiants
tout en leur offrant une panoplie d’activités de développement et d’enrichissement. L’École déploie toujours
de nombreux efforts en vue d’améliorer les conditions de vie, d’apprentissage et d’insertion professionnelle
en regard des exigences de la formation et des risques associés à la pratique de la danse. Encore cette
année, le bilan des réalisations et des actions du dernier exercice dépasse largement les cibles que l’École
s’était fixées en début d’année. Nous réitérons encore cette année que l’aspect santé occupe de plus en
plus d’importance dans la gestion quotidienne du service.
Les étudiants, les plus récents diplômés ainsi que la communauté professionnelle de la danse
contemporaine bénéficient d’une offre structurée d’activités, de services et de conseils qui ont été instaurés
pour répondre à des besoins spécifiques que le personnel de l’École a identifiés au cours des ans et qui
s’avèrent être des plus pertinents lorsque l’on considère la forte demande et les taux de fréquentation.
L’accent étant principalement mis sur la santé de nos étudiants sans négliger pour autant les autres aspects
qui encadrent le séjour d’un jeune danseur dans nos murs.
L’École a maintenu sa politique d’ouverture à l’égard de ses récents diplômés en offrant gratuitement la
participation aux classes techniques, en offrant également l’accès à ses installations et équipements
techniques. Le milieu de la danse contemporaine montréalais bénéficie également de services offerts à la
carte à des coûts plus que compétitifs.
Dans la foulée du déménagement, il y a lieu de s’interroger sur la relation probable que les nouveaux lieux
exerceront sur la demande des services offerts aux diplômés et à la collectivité au cours des prochaines
années.
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3.1 SERVICES DE SANTÉ
L’apprentissage intensif de la danse contemporaine peut avoir des incidences sur l’état de santé de certains
étudiants qui en plus d’étudier doivent souvent travailler pendant leurs études. La santé de ses étudiants est
certainement au nombre des préoccupations majeures de l’EDCM. Au cours des dernières années, les
Services de santé aux usagers se sont développés selon les capacités et les ressources de l’école. À cet
effet, l’exercice 2016-2017 s’est inscrit dans une démarche de continuité des différents dossiers de santé
physique, mentale et d’hygiène de vie. Encore cette année, et malgré les maigres ressources disponibles
pour les étudiants, nous constatons que les services offerts répondent pour l’instant adéquatement aux
besoins. Toutefois, il y aurait lieu de se questionner sur les capacités des Services de santé de répondre à la
demande.
L’École maintient une assistance quotidienne auprès de notre clientèle afin de :





les sensibiliser à l’importance d’adopter une attitude préventive face aux blessures;
de se prévaloir davantage des ressources mises en place;
de développer une prise en charge efficace de leurs blessures ou de leur santé mentale;
d’informer adéquatement le corps professoral.

L’École a maintenu son partenariat avec la clinique Kinatex de façon à assurer des services de santé et de
référencement médical de première ligne aux étudiants sur une base hebdomadaire, notamment en
prodiguant des soins en physiothérapie ainsi qu’en ostéopathie. Quelque 201 consultations et traitements ont
été prodigués aux étudiants (physiothérapie:125; ostéopathie : 76)
La direction du Service aux étudiants a fait 265 rencontres individuelles avec les étudiants. Des rencontres
qui se sont avérées souvent comme étant une première étape importante dans la résolution de
problématiques personnelles pour plusieurs d’entre eux.
3.2 AIDE À L’APPRENTISSAGE
Les classes de tutorat technique pour les étudiants nécessitant une mise à niveau sur le plan technique
s’avèrent toujours indispensables. Au cours de la dernière session d’automne, sept étudiants ont bénéficié de
ce service et cinq à la session d’hiver.
Par ailleurs, quelques-uns de nos étudiants qui fréquentent le cégep du Vieux Montréal ont profité du service
offert par cette institution pour combler quelques lacunes d’ordre scolaire. Nous constatons que ce service
demeure très pertinent, car il permet à certains étudiants d’atteindre les niveaux et standards exigés par le
programme.
3.3 MÉDIATHÈQUE
L’année 2016-17 en a été une de bouleversements et de nouveautés. Il a fallu se préparer, au courant de
l’automne, au déménagement de janvier, ce qui fait que certains projets ont dû être finalisés rapidement,
tandis que d’autres ont dû patienter jusqu’à la session d’hiver. La collaboration entre la responsable et la
stagiaire a été au premier plan, puisque toute la planification s’est faite en discutant des possibilités à deux, et
les tâches ont souvent été réalisées ensemble.
Cet automne, le catalogage rétrospectif du costumier a été complété. Cette tâche était entrecoupée de toutes
les autres tâches propres aux techniciens en documentation, à savoir le catalogage (livres et photographies),
les babillards thématiques, le service à la clientèle, le traitement matériel des DVD, et l’élagage des
périodiques, entre autres. De plus, une importante quantité d’archives vidéo a été numérisée dans un format
.mp4 afin d’en assurer la conservation optimale. Cette tâche est presque terminée. Nous ne pouvons passer
à côté du déménagement, qui s’est sommes toutes très bien passé. La mise en place de la nouvelle
médiathèque a été réalisée en deux semaines environ, ce qui inclut la disposition du mobilier et des étagères,
le nettoyage et le classement des documents sur les rayons, suivi de l’inventaire complet, et finalement la
disposition du matériel informatique et audiovisuel. Ensuite, nous avons pu commencer les projets en attente,
tels que la numérisation des archives photographiques et l’ajout de code-barres sur les documents pour le
prêt.
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Pour ce qui est des statistiques d’utilisation des services par les usagers, il faut prendre en considération
qu’elles n’ont pas été comptabilisées pendant les mois de décembre et janvier. Les chiffres à la baisse sont
donc illusoires puisque, concrètement, il y a eu beaucoup de visites, de consultations sur place et d’emprunts
pendant ces périodes. Nous pouvons même constater qu’il y a eu 16 prêts de DVD de plus que l’an passé, et
ce avec deux mois de moins de comptabilisés. Le nombre de fréquentations est aussi pratiquement le même
malgré les deux mois manquants.
Pour l’envoi de fichiers aux collaborateurs, nous fonctionnons toujours avec Dropbox, We Transfer et surtout
Google Drive. À quelques reprises, nous avons utilisé YouTube avec les liens privés, pour permettre aux
parents à l’étranger de visionner une présentation, ou pour des travaux scolaires, afin d’éviter le
téléchargement. Ceci a été apprécié par la clientèle.
Les acquisitions de cette année sont majoritairement des achats. Toutefois, 13 DVD sur 25 proviennent de
dons de chorégraphes. De plus, nous avons eu la chance de recevoir un don important de dossiers
thématiques (dossiers d’artistes). Le diffuseur Tangente a donné sa collection à la médiathèque afin d’en faire
profiter sa clientèle étudiante et les éventuels chercheurs qui viendront, lorsque la médiathèque sera ouverte
au grand public. Ces documents seront traités dans l’année scolaire à venir.
Dans le dossier des droits d’auteur, le fameux Guide d’utilisation des œuvres selon la loi sur le droit d’auteur a
été lancé en octobre et a été très bien accueilli par l’ensemble des organismes présents, notamment les
autres écoles de l’ADESAM, Culture Montréal et le Ministère de la Culture et des Communications. Le
Ministère a d’ailleurs octroyé une subvention pour en réaliser la traduction, puisque des demandes ont été
faites pour une version anglaise. Nous en sommes maintenant à l’étape de sensibilisation des publics, nous
répondons à de plus en plus de questions en lien avec les droits d’auteur. Ultimement, des formations seront
offertes pour les différentes clientèles, dans les années à venir.
La médiathèque en chiffres
Nouveaux abonnés externes : 13 personnes
Fréquentation : 3652 personnes
Postes informatique : 1401 personnes
Nombre de prêts : 474
Acquisitions de livres (dons + achats) : 50 (total de 1290 livres)
Acquisitions de DVD (dons + achats) : 25 (total de 640 DVD)
Nombre total de notices au catalogue de recherche, tout documents confondus : 4329
Heures de captation et montage : 93 h
Heure de gestion de documents administratifs : 175 h
ÉCHANGES ET ACTIVITÉS ÉTUDIANTES
Comme chaque année, l’École propose à ses étudiants une gamme d’activités qui débordent du cadre
scolaire et qui permettent de les mettre en contact avec d’autres aspects de la danse.
Les étudiants finissants de l’École ont participé à l'événement « Danse Transit », plateforme informative et
éducative pour les jeunes danseurs qui feront leur entrée sur le marché du travail. Plus d’une centaine de
jeunes danseurs des divers programmes en danse au Québec ont participé à cet événement qui s’est déroulé
dans nos murs à la fin du mois de janvier.
e

Pour une troisième année consécutive, la cohorte de 3 année a accueilli leurs homologues de The School of
Toronto Dance Theatre.
Autant d’activités qui permettent aux étudiants inscrits au programme d’ouvrir leurs horizons personnels tant
d’un point de vue artistique que social. Les échanges interscolaires sont à plus d’un titre d’excellentes
occasions pour tisser un réseau de contacts professionnel.
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L’École a soutenu plusieurs projets de création initiés par les étudiants eux-mêmes. Ces projets, jugés
pertinents, favorisent l’initiative et la prise de responsabilité chez nos étudiants en plus d’encourager
l’émancipation de leur potentiel artistique et de développer un potentiel de futurs collaborateurs. Ces projets
sont souvent complémentaires à leur formation. Au nombre des projets étudiants, mentionnons :
- le Projet incubateur des étudiants (2 soirées de création et d’improvisation, une dizaine de jeunes
chorégraphes)
- les nombreuses soirées « cabaret » de l’ADESAM
3.4 INSERTION PROFESSIONNELLE ET SERVICES AUX DIPLÔMÉS
Dans le cadre de son volet d’insertion professionnelle, l’École a maintenu différentes activités en lien avec le
marché du travail, dont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

accès gratuit aux classes techniques;
accès gratuit à la salle d’entraînement;
services-conseils sur la négociation de contrat ou encore d’information sur les autres écoles à l’extérieur
du Québec, information sur les auditions;
service de placement – affichage d’emplois et référencement pour les producteurs;
résidence de création : plus de 600 heures offertes aux diplômés. Cela répond à un besoin réel de
plusieurs afin de réaliser des projets novateurs.
lettres de recommandation;
aide à la répétition;
accès à la médiathèque;
mise en ligne d’un portfolio virtuel.

Projet Fly
Pour une sixième année consécutive, le laboratoire de création et d’insertion professionnelle «Fly» a permis à
six récents diplômés de travailler pendant l’été avec la chorégraphe Victoria Mackenzie (2012). Il s’agit des
diplômées suivantes : Stacy Désiliers (2014), Leïla Mailly (2016), Chloé Ouellet-Payeur (2016), Marie-Pier
Proulx (2016), Frédérique Rodier (2014) et Elsa Tellier (2016).
Rappelons que les objectifs de cette expérience unique d’insertion professionnelle pour jeunes diplômés
sont :
• offrir une expérience professionnelle rémunérée;
• soutenir les participants dans une démarche de diffusion de l’œuvre créée.
Les participants ont été choisis à la suite d’une audition qui a attiré près de 20 finissants des 3 dernières
années pour chacun des projets. Ce qui nous démontre que cette initiative répond clairement à un besoin
pour nos plus récents diplômés. Deux représentations ont été données à l’École lors des activités de la
rentrée scolaire 2016. Le collectif s’est également produit dans le cadre du festival Quartiers Danses à la fin
du mois de septembre. Jusqu’à présent, l’École aura investi au-delà de 125 000 $ dans ce laboratoire de
création. Une contribution modeste, mais tellement essentielle pour l’insertion professionnelle.
Portfolio
Grâce à une captation professionnelle du spectacle Danses de mai, effectuée en collaboration avec un
diplômé de l’Institut national de l’image et du son (L’Inis), les diplômés ont accès à du matériel vidéo de très
bonne qualité qui leur permet de réaliser des portfolios d’une qualité supérieure. L’École en était à sa
quatrième collaboration avec l’Inis.
Bourse Sofia-Borella
Pour une huitième année consécutive, la famille Borella-Luconi a poursuivi son engagement envers les
jeunes diplômés de l’École. Deux bourses d’une somme de 2 000 $ chacune ont été attribuées à des
diplômées lors de la soirée de remise des diplômes au mois de mai dernier. La bourse Sofia-Borella instituée
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en l’honneur, la mémoire et l’engagement de Sofia-Borella (diplômée de 2008) envers la danse
contemporaine permettra aux récipiendaires Maïka Giasson (2017) et Emma Simon (2017) de poursuivre un
projet artistique en danse contemporaine et faciliter leur insertion sur le marché du travail. Depuis le début de
l’attribution de ces bourses, la famille Borella-Luconi a donné 32 000 $ en bourses depuis 2009.
3.5 SERVICES AU MILIEU PROFESSIONNEL
Les classes ouvertes demeurent une activité très prisée par les professionnels du milieu. L’École a offert 218
heures de classes ouvertes aux finissants de la cohorte de 2016 ainsi que 333 heures de classes techniques
ont été données aux professionnels du milieu.
3.6 TAUX DE RÉUSSITE/DEC ET AEC
An
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Période
1994 - 1997
1995 - 1998
1996 - 1999
1997 - 2000
1998 - 2001
1999 - 2002*
2000 - 2003
2001 - 2004
2002 - 2005
2003 - 2006
2004 - 2007
2005 - 2008
2006 - 2009
2007 - 2010
2008 - 2011
2009 - 2012
2010 - 2013
2011 - 2014
2012 - 2015
2013 - 2016
2014 - 2017

Cohortes
20
15
16
25
18
19
17
13
20
18
18
18
17
20
18
18
20
21
20
18
25

Finissants
7
7
10
9
11
11
12
9
14
13
12
16
11
15
16
15
13
16
15
13
22

Diplômés
7
7
10
9
11
8
10
8
10
12
10
14
8
12
13
14
12
15
10
10
18

* À partir de 1999, les résultats comptabilisent ceux du DEC et de l’AEC
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3.7 RECENSEMENT DES DIPLÔMÉS ET STATISTIQUES DE PLACEMENT

Finissants 2017

Nom

+Interprète : Cie/ Direction/ Spectacle/
Chorégraphe

Chorégraphe : Titre

Enseignement :
Institution

Études

Ville/ Pays

Finissants 2016
Chorégraphe et interprète de la pièce Vice
au Atomic Café et au Art Lounge, 2016

Beaudoin, Jenna,

Chan, Miranda

Montréal
Stage Transformation,
2016

Montréal

Interprète pour la comédie musicale Les dix
commandements, 2016

Montréal

Résidence de création, EDCM 2017

Montréal
Boursière, Stage
Rubberband Dance, 16

Domaine Forget,
Charlevoix
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Interprète et chorégraphe : Music video for
local artist FAWNA

Interprète : Canada’s Day Performance at
the Parliament

Ottaw a, Ontario
Études en Chine dans
diverses écoles de
danse

Pigiste pour des contrats commerciaux

Famelart, Ariane

Hong Kong, Chine

Travail d’exploration : interprète pour la
pièce Bonnes, bonnes, 2017

Sophie Gee

Montréal

Interprète pour le film Aspiration de
l’ADESAM, 2017

Hélène Remoué

Montréal

Interprète pour la pièce Ce que pense les
autres, Fleurs d’asphalte, 2016

Jessica Perry

Centre de loisirs
communautaires
Lajeunesse

Stage Transformation,
2016

Montréal

Chorégraphe pour un duo en collaboration
avec Julien Lamontagne-Richard, 2016

Stage Gaga, 2016

Montréal

Résidence de création, EDCM, 2016

AEC Formation de
Formateurs, EDCM
2016

Montréal

Interprète pour la pièce Humour dans le
noir, Zoofest 2016
Interprète de la pièce Magma, Espace
Libre, 2016
Interprète de la pièce Apprendre la peau,
événement Vous êtes ici du Théâtre des
Écuries, 2106

Éric Curadeau et Thibeault
Chouraqui

Montréal

Production Castel Blast

Montréal

Jessica Perry

Montréal

Chorégraphe et interprète, Femme fatale,
Festival Fringe 2017
Interprète de la pièce Persona, Jeux de la
Francophonie, 2017

Montréal

Marie Béland

Abidjan, Côte d’Ivoire
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Gauthier, Amélie

Interprète pour les productions Scala,
tournée québécoise, automne 2016

Hélène Remoué

Interprète de la pièce Apprendre la peau,
événement Vous êtes ici du Théâtre des
Écuries, 2106

Jessica Perry

Montréal

Retour aux études en
ostéopathie, 2016

Mailly, Leila

Malish, Jamie

Apprentie pour la Compagnie Destins
Croisés
Interprète pour le laboratoire de création
FLY de l’EDCM, 16
Interprète pour la pièce Ce que pense les
autres, Fleurs d’asphalte, 2016
Interprète pour une recherche de
mouvements, 2016
Apprentie pour la pièce Project Now ,
compagnie Sihadance. 2016-2017
Assistante à la chorégraphe, Spring Board,
2016

Exploration et recherche, 2107
Interprète pour le laboratoire de création
FLY de l’EDCM, 16
Chorégraphe de la pièce La Banda,
Festival Zone Homa, 2016

Ismaël Mouaraki

Montréal

Victoria Mackenzie

Montréal

Jessica Perry

Montréal

Catherine Gaudet

Montréal et France

Roger Sinha

Montréal et Longueuil

Belinda McGuire

Tyler Anne School of
Dance

Montréal

Stage technique

Australie

Neil Sochasky

Montréal

Victoria Mackenzie

Montréal
Montréal

Chorégraphe de la pièce Fin, 2106
Interprète du CCOV, 2016
Ouellet-Payeur, Chloé

Montréal
Dave St-Pierre

Participante au collectif Dans un salon, Les
Débrouill-Arts(des)
Interprète de la pièce Magma, Espace
Libre, 2016

Montréal
Bourse du CALQ, 2016

Mexique

Production Castel Blast

Montréal
Stage Deltebre Dansa,
2016

Interprète pour la compagnie Destins
Croisés

Montréal

Ismaël Mouaraki

Espagne
Montréal
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Bourse d’excellence de la
ville de Repentigny, 2016
Résidence de création au studio Fleur
d’asphalte, présentation de la pièce Ce que
les autres pense, 2016
Interprète de la pièce Magma, Espace
Libre, 2016

Montréal

Production Castel Blast

Montréal

Perry, Jessica
Résidence à La Serre pour la chorégraphie
Apprendre la peau, 2016

Montréal

Créatrice et interprète d’une pièce dans le
cadre du Festival Home Run, 2017

Montréal

Interprète de la pièce Persona, Jeux de la
Francophonie, 2017
Interprète et chorégraphe pour un solo
présenté au spectacle des Jardineries,
2106
Animation, co-chorégraphe et interprète
pour un projet d’art communautaire, 2016
Animation et mise en scène pour une pièce
de théâtre en collaboration avec le Centre
des femmes d’ici et d’ailleurs, 2016
Interprète de la pièce La Banda, Festival
Zone Homa, 2016
Interprète de la pièce Fin, 2016

Marie Béland

Abidjan, Côte d’Ivoire

Tender skin

Parc Olympique, Montréal

CréAction

Montréal

Récit de Corps

Montréal

Chloé Ouellet-Payeur

Montréal

Chloé Ouellet-Payeur

Montréal

Proulx, Marie-Pier
Création pour un Centre jeunesse en milieu
défavorisé, 2016-2017
Interprète pour le laboratoire de création
FLY de l’EDCM, 16
Interprète et chorégraphe de la pièce
Latence, 2016
Interprète et chorégraphe de la pièce
Tender Skin, présentée au Parc Olympique,
2016
Interprète et chorégraphe de la pièce Lag
présentée à la Passerelle 840, 2016

Victoria Mackenzie

Bourse de la Fondation
de soutien aux arts de
Laval (2013-2016)

Laval

Bourse Sofia-Borella

Montréal
Montréal
Montréal, Laurentides
Montréal
Montréal
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Directrice adjointe de la compagnie les
Imprudanses, 2016
Interprète du CCOV, 2016

Formatrice pour Les
Imprudanses
Dave St-Pierre

Montréal
Enseignante dans le
cadre du projet Pérou au
Cégep St-Laurent, 20132016
Animatrice d’atelier au
Centre des Femmes
2014-2016

Co-metteur en scène de la pièce Libérons
nos corps et nos territoires dans le cadre du
projet Rouage au CFIA, 2016
Interprète pour les productions Scala,
Hélène Remoué
tournée québécoise, automne 2016

Roy, Cara

Roy, Gabrielle

Montréal

Montréal

Montréal
Montréal
Montréal

Interprète de la pièce Persona, Jeux de la
Francophonie, 2017

Marie Béland

Abidjan, Côte d’Ivoire

Interprète pour le film Aspiration de
l’ADESAM, 2017

Hélène Remoué

Montréal

Jessica Perry

Montréal

Hélène Remoué

Montréal

Matéo Chauchat

Montréal

Interprète pour les productions Scala,
tournée québécoise, automne 2016

Hélène Remoué

Montréal

Interprète de la pièce Magma, Espace
Libre, 2016

Production Castel Blast

Montréal

Interprète pour la pièce Ce que pense les
autres, Fleurs d’asphalte, 2016

Jessica Perry

Montréal

Membre du collectif Ground State Dance,
résidence de création chez Louise Lapierre

Fanny Côté

Montréal

Interprète pour la pièce Ce que pense les
autres, Fleurs d’asphalte, 2016
Interprète pour le laboratoire de création
FLY de l’EDCM, 2017
Interprète pour la pièce Ceci n’est pas,
2017

Danseuse pour la vidéo de Laurence
Nerbonne

Montréal
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Interprète pour le laboratoire de création
FLY de l’EDCM, 2017

Hélène Remoué

Montréal

Interprète pour le laboratoire de création
FLY de l’EDCM, 16

Victoria Mackenzie

Montréal

Tellier’ Elsa
Interprète pour la pièce Ce que pense les
autres, Fleurs d’asphalte, 2016
Interprète de la pièce Persona, Jeux de la
Francophonie, 2017
Interprète pour la compagnie SQX Dance
company

Verrette, Sabrina

Stage Deltebre

Espagne

Formation de
Formateurs, 2016

Montréal

Jessica Perry

Montréal

Marie Béland

Abidjan, Côte d’Ivoire
Vancouver

Interprète de la pièce La Banda, Festival
Zone Homa, 2016

Chloé Ouellet-Payeur

Montréal

Interprète de la pièce Persona, Jeux de la
Francophonie, 2017

Marie Béland

Abidjan, Côte d’Ivoire
Certificat en activité
physique appliqué à
l’entraînement sportif, U
de Sherbrooke, 2016
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4.

RAYONNEMENT ET DIFFUSION

Enjeu 4
Rayonnement
et
diffusion
de
la
danse
contemporaine du Québec à l’échelle internationale.

Orientation 4
Se positionner sur la scène québécoise et
internationale grâce à une formation professionnelle
d’excellence en danse contemporaine.
Bilan 4

Au cours de la dernière année, l’École s’est employée à maintenir des liens qu’elle a tissés au cours des
années avec des associations, regroupements et autres établissements supérieurs d’ici et de l’étranger afin
de développer des partenariats, des projets en phase avec la formation supérieure en danse
contemporaine.
La reconnaissance par les pairs et le milieu de la danse contemporaine de l’apport de l’École à la discipline
fait en sorte que son expertise est sollicitée. Qui plus est, l’École est invitée à prendre position publiquement
sur les grands enjeux de la formation d’une relève de qualité, mais aussi sur la pratique du métier de
danseur.
L’équipe de direction de l’École est présente et active au sein d’organismes tels : ADESAM, RQD, AQEDE,
Danse Transit. Consciente de la position privilégiée qu’elle occupe dans l’écologie du milieu de la danse,
l’École considère qu’il est de son devoir de s’investir auprès des autres afin de partager et d’échanger sur la
pratique du métier. Maintes fois, les représentants de l’École assument le leadership dans plusieurs
dossiers qui ont des retombées importantes pour l’ensemble du milieu de la danse contemporaine.
4.1 RAYONNEMENT ET ACTIVITÉS SPÉCIALES
ADESAM (Association des écoles supérieures d’art de Montréal)
Journée ADESAM
e

Comme chaque automne, l’Association des écoles supérieures d’art de Montréal a présenté la 7 édition de la
Journée ADESAM. Cette activité originale a permis à près de 130 étudiants en provenance du Centre NAD,
du Conservatoire de musique de Montréal, de l’École nationale de cirque, de l’École nationale de l’humour, de
l’INIS et de l’École nationale de théâtre, de l’École supérieure de ballet du Québec et de l’École de danse
contemporaine de Montréal d’expérimenter durant une journée entière, les processus de création,
d’interprétation ou de production d’œuvres dans les différentes disciplines réunies au sein des écoles
membres. Chaque école participante a développé pour l’occasion un programme de formation donnant un
aperçu du type d’enseignement offert dans leur établissement.
Aspirations
e

Dans le cadre du 375 anniversaire de la ville de Montréal, les dix écoles membres de l’ADESAM ont participé
à la réalisation d’un court métrage intitulé « Aspirations » qui met en scène la jeunesse artistique de Montréal
et sa vision de la ville. Les rôles et artisans de cette production sont assumés par des étudiants et diplômés
des écoles membres de l’ADESAM. Le film sera projeté au cours de l’automne 2017 sur la façade de l’Édifice
Wilder Espace danse et il fera une tournée du réseau des Maisons de la culture de la ville de Montréal.
Guide d’utilisation des œuvres littéraires, musicales et dramatiques protégées par le droit d’auteur au
Canada
Au mois de novembre dernier, l’ADESAM a lancé le Guide d’utilisation des œuvres littéraires, musicales et
dramatiques protégées par le droit d’auteur au Canada. Le projet de réalisation d’un guide d’utilisation des
œuvres protégées par le droit est né d’un réel besoin des membres, lesquels désiraient mieux comprendre le
droit d’auteur afin de promouvoir de bonnes pratiques au sein de leurs établissements d’enseignement. Le
projet s’inscrivait en même temps parfaitement dans le prolongement de l’Énoncé de valeurs éthiques
endossé par les écoles membres de l’ADESAM, où le respect et la valorisation des droits des créateurs sont
mis de l’avant.
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Un comité spécial formé de trois personnes responsables des centres de documentations de nos écoles (dont
la responsable de la médiathèque de l’EDCM) a piloté ce projet accompagné par un juriste spécialiste du
domaine des droits d’auteur. La démarche a commencé par une recherche des situations touchant le droit
d’auteur dans les écoles, d’une documentation sur le droit d’auteur, ainsi que de guides d’autres
établissements scolaires et universitaires. Ne trouvant pas de guide qui se prêtait bien aux situations des
écoles membres, le comité a choisi d’élaborer son propre guide. Pour ce faire, il a fait l'exercice extraordinaire
d'étudier et de s'approprier le contenu de la Loi sur le droit d'auteur pour le traduire dans un vocabulaire et
pour des contextes pertinents aux écoles du réseau.
Le Guide a reçu un soutien financier du Ministère de la Culture et des Communications pour la révision
juridique ainsi que pour l’impression du document. Le guide est maintenant disponible sur le site du MCC
pour tous ceux et celles qui s’intéressent de près à ce sujet d’actualité dans le domaine des arts et de la
culture en général.
Politique culturelle de Montréal
L’ADESAM a déposé un mémoire auprès de la Ville de Montréal. Le dépôt de ce mémoire s’inscrit dans le
cadre de la réflexion amorcée par la Ville de Montréal en vue de l’élaboration d’une nouvelle Politique de
développement culturel. L’ADESAM y a fait valoir que les écoles supérieures d’art de Montréal sont des
acteurs majeurs du développement de la relève, de l’excellence artistique, de l’exportation du savoir-faire
montréalais et de son rayonnement.
Conseil d’administration de l’ADESAM
En plus d’être active sur plusieurs tables de concertations de l’Association, l’École est présente au Conseil
d’administration et au Comité de direction de l’ADESAM. De nombreux projets ont été réalisés au cours de la
dernière année grâce à l’implication des directions de l’École dans les différents dossiers mis de l’avant par
l’ADESAM.
Danse Transit
À peine quelques semaines après le déménagement de l’École dans l’Édifice Wilder-Espace Danse, l’École
a accueilli l’événement Danse Transit dans ses murs. Cet événement annuel gratuit regroupant une série de
conférences organisées pour faciliter la transition des étudiants en danse vers une carrière professionnelle.
Présentées par le CRTD (Centre de ressources et transition pour danseurs) en collaboration avec des
organismes de services artistiques nationaux et régionaux, les conférences s’adressent aux danseurs
finissant leurs études de danse professionnelle et aux danseurs émergents/débutants qui ont moins de 5 ans
d’expérience. Plus d’une centaine de jeunes danseurs a participé à cet événement.
Jeux de la Francophonie 2017
Cinq diplômées de l’École (cohorte 2016) ont représenté le Canada aux derniers Jeux de la Francophonie à
Abidjan en Côte d’Ivoire. Elles ont présenté la pièce Persona que la chorégraphe Marie Béland avait créée
pour elles à l’automne 2015 dans le cadre du cours Interprétation V. Il s’agit des diplômées : Ariane
Famelart, Jessica Perry, Marie-Pier Proulx, Elsa Tellier et Sabrina Verrette.
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5.

PROGRAMMES D’ENSEIGNEMENT

Enjeu 5
Orientation 5
Actualisation des programmes d’enseignement en Poursuivre le développement d’une filière de
danse contemporaine en regard de l’évolution du formation en danse contemporaine qui assurera un
milieu professionnel dans le but d’assurer une meilleur cheminement scolaire de l’étudiant.
formation professionnelle d’excellence reconnue
internationalement.
Bilan 5
La mise en application de la nouvelle grille de cours du DEC qui a été entreprise à l’automne 2014 est
maintenant complétée. Ce travail aura nécessité beaucoup de suivi de la part de la direction artistique et
des études. Tous les nouveaux étudiants inscrits à l’École profitent maintenant de cette nouvelle grille qui
permet au programme de formation professionnelle en danse contemporaine de demeurer en phase avec
l’évolution de cet art vivant. La nouvelle grille a été conçue de manière à répartir les compétences visées
pour chacun des cours d’une manière plus cohérente et progressive. En conséquence, tous les plans de
cours et les grilles d’évaluation ont été révisés.
La nouvelle grille de cours rend la nomenclature des cours plus cohérente en lien avec l’évolution des
contenus et leur ordre chronologique dans le programme. En fin, la nouvelle grille de cours prend en
considération les cours d’éducation physique obligatoires dans le parcours de formation de l’étudiant.
Lancée il y a deux ans, l’Attestation d’études collégiales (AEC) Formation de formateurs en danse
contemporaine a accueilli une douzaine d’étudiants à temps partiel lors des deux sessions de la dernière
année scolaire. Les commentaires recueillis auprès des étudiants inscrits dans ce programme nous
poussent à persévérer dans notre intention de continuer à offrir cette formation. Convaincue de la
pertinence de cette formation, l’École entend continuer à en faire la promotion et réfléchit à la pertinence
d’offrir cette formation pointue sous différentes façons. Le cyberapprentissage (e-learning) pourrait être une
piste de travail à explorer afin de rejoindre les clientèles visées qui vivent en dehors de la grande région
métropolitaine de Montréal. Des démarches ont été entreprises afin de vérifier la faisabilité de ce projet qui
assurerait la pérennité de l’AEC. Ce type d’outil offrirait la possibilité de mieux encadrer la formation des
jeunes danseurs à travers tout le territoire Québécois.
D’ailleurs, la question du numérique dans la formation des interprètes est de plus en plus d’actualité et
suscite de nombreuses réflexions à l’École. L’enseignement en présentiel est certes le mode
d’enseignement le plus approprié pour une discipline comme la danse contemporaine, mais divers outils de
formation en ligne et les innovations technologiques offrent de nouvelles possibilités que l’École doit pouvoir
explorer. Plusieurs étudiants disposent d’un téléphone cellulaire, d’une tablette électronique parfois et
souvent d’un ordinateur portable. Les étudiants ont recours à ces outils et s’attendent à ce qu’ils puissent en
profiter dans le cadre de leurs communications et de leurs apprentissages. Dans un tel contexte, les rôles
des enseignants et des étudiants continuent d’évoluer.
Notre spécialité en danse contemporaine nous permet d’orienter tous nos développements et tous nos
partenariats vers cette discipline. Les possibilités d’enrichissement du programme sont nombreuses et
variées. L’École a poursuivi ses nombreuses collaborations avec des écoles supérieures d’art d’ici et de
l’étranger. Dans le cadre de son programme de formation, l’École a fait appel encore cette année à une
jeune compositrice de la Faculté de musique de l’Université de Montréal pour la création d’une œuvre
inédite pour une collaboration avec une des chorégraphes de fin d’année de la cohorte de deuxième année.
Cette œuvre musicale a été interprétée sur scène lors des prestations publiques des étudiants. Trois
étudiants du Conservatoire de musique ont composé la musique d’autant de créations chorégraphiques
originales pour la cohorte de troisième année. Les étudiants de l’École ont participé à la Journée de
l’ADESAM ainsi qu’à de nombreuses prestations publiques.
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5.1 FORMATION SUPÉRIEURE/ AEC - DEC
Voici les faits marquants relatifs aux programmes de formation supérieure :
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Maintien du nombre de postulants aux auditions pour la formation professionnelle : admission de 20
étudiants pour la session d’automne 2016;
Accueil de la septième cohorte d’étudiants dans le programme de Mise à niveau;
Les étudiants de Mise à niveau constituent maintenant une cohorte à part entière au sein de l’École. Ils
re
suivent durant l’année scolaire, 3 cours conjointement avec les étudiants inscrits en 1 année. De plus, ils
bénéficient de 462 heures d’enseignement en danse leur étant exclusivement destinées.
8 étudiants en Mise à niveau;
62 étudiants inscrits au programme du DEC en début, 55 à la fin de l’année;
22 diplômés;
Embauche de 35 enseignants se partageant les 27 cours de la formation spécifique; plus de 85 % d’entre
eux étant actifs sur la scène professionnelle.
e
Accueil du chorégraphe britannique Sam Coren pour une résidence de création avec les étudiants de 3
année dans le cadre des Pépinières européennes pour jeunes artistes.
e
Accueil du chorégraphe belge German Jauregui pour une résidence de création avec les étudiants de 3
en vue des Danse de mai
Accueil de près de 24 conférenciers en complément de la formation.
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Interprétation/Spectacles
•

Dans le cadre du programme de formation, commande de dix œuvres chorégraphiques originales auprès
des chorégraphes : Sam Coren, Sophie Corriveau, Sarah Dell’Ava, Kyra Jean Green, German Jauregui,
Alan Lake, Caroline Laurin-Beaucage, Jason Martin, Harold Rhéaume et Andrew Skeels;

•

Reprise des 24 préludes de Chopin de Marie Chouinard;

•
•

Participation aux Journées de la culture;
e
e
Dans le cadre du 375 anniversaire de la ville de Montréal, Le 21 février 2017, a eu lieu le 2 évènement
de Les 12 possibles, sous le Thème 02 : Urbanisme et infrastructures. Waltz. Imaginé et conçu par
Jacques Poulin-Denis a été le fruit d’une collaboration Tangente, la Serre, et EDCM, les 22 interprètes
finissants. L’évènement s’est déroulé aux heures de grand achalandage dans la station de métro de la
Place-des-Arts.
Poursuite de la collaboration entre l’École et le diffuseur Danse Danse dans le but de mettre les étudiants
en contact avec les artistes internationaux en danse de passage à Montréal;

•

•

Poursuite de la collaboration avec le Conservatoire de musique de Montréal pour la création de bandes
sonores originales pour le spectacle des finissants;

•

Huitième édition de la collaboration avec la Faculté de musique de l’Université de Montréal. Encore cette
e
année, le spectacle de fin d’année des étudiants de 2 année s'est enrichi d'une collaboration entre
l’École et la Faculté de musique de l'Université de Montréal. Deux compositions musicales originales
signées par de jeunes créateurs issus de cet établissement ont été jouées sur scène. Danseurs et
musiciens réunis sur la scène.

•

Sixième collaboration avec l’INIS en vue d’une captation du spectacle des finissants réalisée par un
finissant de l’INIS au moyen de multiples caméras.

•

Production de quatre spectacles diffusés au théâtre Rouge du Conservatoire de Montréal, à la salle
Françoise Sullivan de l’Édifice Wilder - Espace danse et à la Maison de la culture Frontenac, totalisant
15 représentations.

•

2448 spectateurs.

•

Les Danses de Mai de cette année ont constituées la dernière présence de l’École sur la scène de la
Maison de la culture Frontenac. Depuis les vingt-cinq dernières années, l’École a pu bénéficier de
l’accueil et du soutien indéfectible de tout le personnel de ce lieu de diffusion. Les Danses de Mai
(spectacle des finissants) seront présentées désormais à l’Édifice Wilder - Espace Danse.

29

5.2 RÉPERTOIRE ET CRÉATION
Cours/Titre/Création/Oeuvre
Interprétation I - Les danses de la michemin 3/6 - EDCM 2016
Pas de b ras, pas de chocolat
Éclats
Interprétation III
Cru d’automne - EDCM 2016
730 jours
Le cri des méduses
Danse Macab re
Interprétation II « Coaching »

Chorégraphie/Musique

Ensemble

Sophie Corriveau
Sarah Dell’Ava

17 danseurs
17 danseurs

Caroline Laurin-Beaucage
Alan Lake
Sam Coren

11 danseurs
11 danseurs
22 danseurs

Solitude Solo

Chorégraphie : Daniel Léveillé
Coach : Esther Gaudette

4 danseurs

Répertoire Danièle Desnoyers

Chorégraphie: Danièle
Desnoyers
Coach: Pierre-Marc Ouellette

6 danseurs

Miniatures

Chorégraphie: José Navas
Coach: José Navas

6 danseurs

Andrew Skeels

16 danseurs

Interprétation II, 1e et 2e année
Les danses à deux temps
Short spoken

Tous les flocons sont les mêmes quand
ils tomb ent

Kyra Jean Green

Êtres unis

Harold Rhéaume
Musique originale

16 danseurs

German Jauregui

13danseurs

Interprétation IV
Danses de mai – EDCM Opus 2017
Reviens le soir
Souffle

24 Préludes de Chopin

Jason Martin
Marie Chouinard
Isabelle Poirier

17 danseurs

9 danseurs

Lieu/Diffusion
Théâtre Rouge du
Conservatoire de
Montréal
Théâtre Rouge du
Conservatoire de
Montréal

2 prestations en
studio de l’École

Salle Françoise
Sullivan, Edifice
Wilder Espace
danse

Maison de la culture
Frontenac

22 danseurs
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5.3 ÉCOLE D’ÉTÉ 2016
L’École d’été s’est déroulée du 25 juillet au 12 août. Durant ces 15 journées intensives, les 62 jeunes
aspirants interprètes de l’École auront bénéficié de 264 heures d’entraînement et d’enseignements des
classes techniques auprès de Massimo Agostinelli, Simon Beauregard, Emmanuelle Bourassa-Beaudoin,
Émilie Durville, Marianne Gignac-Girard, Sasha Ivanochko, Alanna Kraaijeveld, Brianna Lombardo, Bernard
Martin, Louise Michel Jackson, Isabelle Poirier, Harold Rhéaume, Neil Sochasky, Bobby Thompson, et Laura
Toma, accompagnés par les musiciens Patrick Conan, Tom Gossage et Ioann Laliberté.
Les danseurs de 2e et 3e année ont été initiés au Yoga pour danseurs tel qu’élaboré par Brianna Lombardo,
interprète renommée, enseignante certifiée. Nos étudiants de 2e année ont entrepris en compagnie du
chorégraphe Harold Rhéaume et de deux jeunes compositeurs la 9e édition du projet « Danser la musique
aujourd’hui », une collaboration entre l’École, Ana Sokolovic et la faculté de musique de l’Université de
Montréal.
5.4 COURS RÉCRÉATIFS
L’École a poursuivi le développement de son offre de cours récréatifs en vue d’attirer une plus clientèle
encore plus diversifiée. Tout au long de l’automne et de l’hiver, plus de 1053 présences/personnes se sont
prévalues de cette offre qui s’adresse tant aux adolescents qu’aux adultes. Plus de la moitié (53%) des
usagers ont profité d’un des nombreux forfaits saisonniers offerts. Il est important pour nous de pouvoir
développer ce type d’offre de services et de fidéliser ces personnes. Les activités récréatives s’adressent à
ces clientèles très volatiles. La qualité des cours, des enseignants se doivent donc d’être probants.
5.5 COMPOSITION DE LA POPULATION ÉTUDIANTE – DEC 2016-2017
Provenance

3e année

%

2e année

1re année

%

%

Mise à niveau

%

TOTAL

Canada
Québec

13

56 %

12

60 %

14

70 %

8

100%

47

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

4.5%

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

2

Alberta
ColombieBritannique
Nouveau
Brunswick
Nouvelle
Écosse
Ontario

2

9%

1

4.5%

1

5%

-

-

-

-

2

Sous-total

17

74 %

13

65%

14

70%

8

100 %

52

International
France

2

9%

4

20%

2

10%

-

-

8

Suisse
Nouvelle
Calédonie
Chine

1

4.5%

1

5%

-

-

-

-

2

1

4.5%

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

5%

-

1

Colombie

1

4.5%

-

-

-

-

-

-

1

Mexique

1

4.5%

1

5%

1

5%

-

-

3

États-Unis

-

-

1

5%

1

5%

-

-

2

Pays-Bas

-

-

-

-

1

5%

-

-

1

23

100 %

20

100 %

20

100 %

8

100 %

71 étudiants
AEC/DEC/MAN

TOTAL
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6.

ADMINISTRATION ET FINANCES
Enjeu 6

Orientation 6

Gestion optimale des ressources dans un contexte
de croissance accélérée.

Adapter l’administration aux exigences d’une
croissance accélérée et assurer la modernisation
des pratiques et des modes de gestion.

Bilan 6
Le budget de fonctionnement de l’École est pratiquement le même depuis les dernières augmentations qui
remontent à l’exercice 2009. Mis à part les revenus autonomes qui fluctuent légèrement selon les la
variation des clientèles inscrites soit au programme du DEC, de l’AEC ou encore aux cours récréatifs, les
revenus de l’École sont plutôt stables. Aussi, pour faire face aux augmentations continues des coûts
d’opération et de fonctionnement une gestion budgétaire très serrée s’impose afin de maintenir une
formation singulière et de qualité tout en étant assez souple pour saisir des opportunités lorsque celles-ci se
présentent. Les dépenses des différents secteurs sont gérées avec beaucoup de rigueur.
L’École a également multiplié les rencontres au cours des derniers mois avec ses principaux bailleurs de
fonds (Ministère de la Culture et des Communications, Cégep du Vieux Montréal) pour les sensibiliser aux
coûts de fonctionnement et d’occupation qui seront plus élevés dans les nouveaux lieux. Le cégep du Vieux
Montréal s’est proposé d’être l’interlocuteur auprès du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur pour faire avancer le dossier du FABÈS. Du côté du Ministère de la Culture et des
Communications, les réponses à ces demandes précises seront connues qu’à l’été 2018 puisque le
nouveau programme d’aide aux organismes de formation en art n’entrera en vigueur qu’à compter de
l’exercice 2018-2019. La prochaine année financière constituera une année de transition.
6.1 PLANIFICATION ET DÉVELOPPEMENT
Le secteur de l’administration a fait le suivi des engagements et orientations énumérés dans le plan triennal
2014-2017 auprès des autres secteurs de l’École afin de s’assurer de la conformité des actions et du respect
budgétaire. Un exercice qui s’est avéré complexe au cours de cette dernière année puisque l’École a occupé
deux lieux simultanément pendant quelques semaines en raison de son déménagement dans l’Édifice
Wilder - Espace Danse. L’accent a été mis au cours de la dernière année sur la circulation rapide de
l’information avec les autres secteurs d’activités de l’École et la recherche de l’efficience dans une période
intense de transformation de l’organisation. L’intégration dans nos nouveaux espaces a fait l’objet d’une
planification rigoureuse afin de nous assurer de pouvoir accueillir nos employés et étudiants dans des
conditions optimales malgré le fait que le chantier de construction se soit étiré pendant quelques mois après
le déménagement. Le département de l’administration a réalisé plusieurs démarches administratives auprès
de différents paliers de gouvernement et institutions financières pour s’assurer que toutes les obligations
légales afférentes au projet d’acquisition de notre fraction dans l’Édifice Wilder soient complétées à la
satisfaction de toutes les parties

6.2 GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Les conditions des ressources humaines vont en s’améliorant à l’École, les actions suivantes ont été posées
pour cette année :
•
•
•

Délégation de certains dossiers à des personnes ciblées afin d’éviter la redondance;
Absence prolongée pour des raisons de maladie d’une employée de soutien qui a entraîné un partage des
tâches de cette personne pendant plusieurs mois;
Perfectionnements dans divers secteurs offerts aux membres du personnel administratif : formation sur le
Web et multimédia, cours de secourisme en milieu de travail, de gestion documentaire, perfectionnement
pour les enseignants par rapport à l’enseignement auprès des nouvelles générations d’étudiants,
formation sur les droits d’auteurs.
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6.3 GOUVERNANCE
•
•
•
•

Mobilisation et implication des membres du Conseil dans une démarche de sollicitation pour la campagne
de levée de fonds Famille-Amis à l’interne;
L’École a participé au suivi de la campagne majeure de levée de fonds pour le projet de relocalisation en
partenariat avec les autres organismes en danse qui logeront dans l’Édifice Wilder Espace Danse.
Démission de Monsieur Alain Lallier comme administrateur au Conseil d’administration;
Création d’un comité de recrutement pour combler le poste laissé vacant et pour réfléchir aux ressources
et compétences qui pourront se greffer au Conseil pour les prochaines années.
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CONDITIONS D’ENSEIGNEMENT ET D’APPRENTISSAGE
Enjeu 7

Orientation 7

Mise aux normes des conditions physiques
d’enseignement, d’apprentissage et de travail afin
d’assurer
une
formation
d’excellence
et
internationalement reconnue.

Doter l’École de locaux sécuritaires et de ressources
suffisantes qui seront à la hauteur des exigences
d’une formation professionnelle de l’interprète en
danse
contemporaine,
selon
les
standards
internationaux.

Bilan 7
L’École a continué à déployer beaucoup de temps et d’énergie autour du projet de relocalisation au cours de
la dernière année. En fait, le projet de l’Édifice Wilder-Espace danse aura pris sept ans pour se réaliser.
L’intégration dans nos nouveaux lieux s’est déroulée dans l’excitation générale. Les employés et les
étudiants se sont rapidement appropriés les lieux.
Maintenant que l’École est propriétaire d’un lieu unique et répondant à toutes nos exigences, il nous
appartient de nous assurer du maintien de nos actifs immobiliers. De ce fait, l’École contribue depuis qu’elle
est propriétaire dans un fonds de prévoyance dans le cadre de la copropriété.
À cet égard, le coût d’acquisition des nouvelles installations est demeuré le même. Les quatre partenaires
dans le projet ont soutenu les démarches de la présidente de la campagne majeure dans son travail de
sollicitation auprès des grandes entreprises. L’École a également poursuivi sa propre campagne de
financement «Amis-Familles». L’objectif total des deux campagnes réunies pour l’École était de 1 250 000$.
7.1 LOCAUX
Comme chaque année, l’École procède à des mises aux normes des conditions matérielles et des lieux
d’enseignement. L’École aura passé la première moitié de son calendrier d’activités dans le vieil édifice
Belgo. Un bâtiment désuet que nous avons occupé trop longtemps et qui nous a obligé à y faire de nombreux
investissements au fil des ans pour répondre aux besoins d’un programme exigeant et d’une clientèle de plus
en plus nombreuse. Cela est maintenant chose du passé.
7.2 PROJET DE CONSTRUCTION
Dès la rentrée scolaire du mois d’août 2016, nous avions la certitude que nous serions en mesure d’intégrer
nos nouveaux lieux au mois de janvier 2017. Au fil des semaines qui passaient nous avons été témoins d’une
accélération des travaux sur le chantier. Le déménagement de l’École s’est fait au début du mois de janvier
dans des installations complétées à plus de 95%. Aussi, nos premiers mois dans l’Édifice Wilder-Espace
danse se sont déroulés parfois dans des conditions de chantier. Des ententes avec le gérant de construction
et les différents entrepreneurs ont été prises pour assurer la sûreté et la sécurité de nos employés, des
étudiants et des clientèles récréatives. L’École a participé de près avec le personnel du chantier à la gestion
des horaires des travaux afin de minimiser leur impact sur le déroulement des activités de l’École. La gestion
du dossier des corrections et déficiences se s’est étalée sur plusieurs mois dans un esprit de collaboration.
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

MEMBRES DU PERSONNEL

ADMINISTRATRICE
Sophie Banford
Directrice générale et
Éditrice VÉRO magazine

PERSONNEL CADRE

ADMINISTRATRICE
Lucie Boissinot
Directrice artistique et des études, EDCM

DIRECTRICE ARTISTIQUE ET DES ÉTUDES
Lucie Boissinot

ADMINISTRATEUR
Charles Décarie
Chef des opérations Triotech
PRÉSIDENT
Daniel Denis
Associé – KPMG
ADMINISTRATRICE
Valérie Dufour
Avocate - Borden Ladner Gervais

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Yves Rocray

DIRECTRICE DES SERVICES AUX ETUDIANTS
ET AUX DIPLOMES
Hélène Leclair
DIRECTRICE ADMINISTRATION ET FINANCES
Soraya Ould Ali
DIRECTRICE DES COMMUNICATIONS
Amélia Desjacques
ADJOINTE À LA DIRECTION ARTISTIQUE
ET DES ÉTUDES
Tassy Teekman

ADMINISTRATRICE
Sophie Émond
Conseillère spéciale à la Vice-présidente exécutive,
Québec - Bell
ADMINISTRATEUR
Martin Galarneau
Vice-président – Affaires corporatives et développement
TGTA Inc.
ADMINISTRATRICE
Florence Girod
Vice-présidente planification stratégique
Cossette Communications
ADMINISTRATEUR
Yves Rocray
Directeur général - EDCM

PERSONNEL DE SOUTIEN
TECHNICIENNE EN DOCUMENTATION
RESPONSABLE DE LA MÉDIATHÈQUE

Geneviève Ethier
ADJOINTE ADMINISTRATIVE
Poste vacant
RÉCEPTIONNISTES
Josée Carrière/Nadia Plouffe Fernandez
COMPTABLE
Ginette Vigneault
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ENSEIGNANTS
Marie Béland
Sarah Bild
Lucie Boissinot
Marc Boivin
Sam Coren
Sophie Corriveau
David Cronkite
Sarah Dell’Ava
Esther Gaudette
Lucie Grégoire
Andrew Harwood
Kyra Jean Green
German Jauregui
Sylvain Lafortune
Alan Lake
Christine Lamothe
Caroline Laurin-Beaucage
Anne Le Beau
Hélène Leclair
Valérie Lessard
Bernard Martin
Alexandre Morin
Isabelle Morissette
José Navas
Pierre-Marc Ouellette
Isabelle Poirier
Linda Rabin
Harold Rhéaume
Manuel Roque
Myriam Saad
Andrew Skeels
Neil Sochasky
Melina Stinson
Tassy Teekman
Christine Vauchel
Jamie Wright

FORMATEURS
Elise Bergeron
Geneviève Bolla
Emmanuelle Bourassa-Beaudoin
Rosie Contant
Corine Crane-Desmarais
Lola O’Breham-Rondeau
Nicolas Patry
Daniel Villeneuve

MUSICIENS ACCOMPAGNATEURS
Patrick Conan
Thom Gossage
Iohann Laliberté
Miguel Medina
Tom Mennier
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ÉQUIPE DE PRODUCTION
Les danses de la mi-chemin 3/6 – EDCM 2016

Les danses à deux temps – EDCM 2017

Théâtre Rouge du Conservatoire de Montréal
4 représentations
408 spectateurs

Salle Françoise Sullivan à Espace Danse Wilder
4 représentations
505 spectateurs

Direction de production :
Direction d’interprètes :
Conception, régie des
éclairages et du son :
Costumes :

Direction de production :
Direction d’interprètes :

Hélène Leclair
Tassy Teekman
Christine Lamothe

Composition musicale

Gabriel Penido
Pierre-Luc Lecours

Costumier :
Bande sonore :
Assistance à la production
et régie de plateau :
Photographe :
Assistance au maquillage :
Captation vidéo :
Relations de presse :
Design :

Hélène Leclair
Tassy Teekman
Karine Gauthier
Eve-Lyne Dallaire
Noémie Paquette
Sarah Dubé
Dino Giancola
Nicolas Labelle
Maxime Côté
Suzanne Trépanier
Erin Drumheller
Rugicomm
Ping Pong Ping

Conception et régie
des éclairages :
Costumes :

Costumier
Régie de son :
Assistance à la production
et régie de plateau :
Assistance au maquillage :
Captation vidéo :
Photographe :
Relations de presse :
Design :

Anne-Marie Rodrigue L.
Ève-Lyne Dallaire
Laurence Gagnon
Noémie Paquette
Sarah Dubé
Dino Giancola
Nicolas Labelle
Ariane Famelart
Suzanne Trépanier
Erin Drumheller
Maxime Côté
Rugicomm
Ping Pong Ping

Cru d’automne - EDCM 2016

Danses de mai - EDCM opus 2017

Théâtre Rouge du Conservatoire de Montréal
4 représentations
590 spectateurs

Maison de la culture Frontenac
3 représentations
945 spectateurs

Direction de production :
Direction d’interprètes :
Conception
et régie des éclairages :
Costumes:
Costumier
Assistance au maquillage :
Régie de son :
Assistance à la production
et régie de plateau :
Photographe :
Relations de presse :
Design :

Hélène Leclair
Hélène Leclair
Karine Gauthier
Sarah Lachance
Sarah Dubé
Sarah Dubé
Jonathan Saucier
Suzanne Trépanier
Dino Giancola
Nicolas Labelle
Maxime Côté
Rugicomm
Ping Pong Ping

Direction de production :
Direction d’interprètes :
Conception et régie des
éclairages :
Coordination et
Conception des costumes :

Composition musicale
Costumier
Assistance au maquillage :
Régie de son :
Assistance à la production :
Régie de plateau :
Photographe :
Captation vidéo :
Relations de presse :
Design :

Hélène Leclair
Hélène Leclair
Thomas Godefroid
Sarah Dubé
Jonathan Saucier
Cynthia St-Gelais
Xavier Madore
Dominic Jasmin
Sarah Dubé
Suzanne Trépanier
Dino Giancola
Nicolas Labelle
C. Crane-Desmarais
Maxime Côté
Emmanuel St-Pierre
Rugicomm
Ping Pong Ping
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FINISSANTS 2017

Boivin, Nicolas

Brecard, Charles

Cabanzo, Luis

Chauchat, Matéo

Chevalier-Martineau, Justine

Cousineau, Sara

Czenze, Julian

Dorsaz, Margaux

Dupont-Roux, Jessica

Dupuis, Roxanne

Flores, José

Forget-Gravel, Cyndie

Giasson, Maïka

Grant, Gina

Haight, Susannah

Hart, Chloe

Mercille-Barette, Julien

Morissette, Danny

Poiré-Prest, Brontë

Simon, Emma

Trudel-Vigeant, Camille

Wilson, Émilie
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