COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le jeudi 17 janvier 2019
LA 5E ÉDITION DU FESTIVAL DE DANSE EN MILIEU SCOLAIRE
REPOSERA SUR UN THÈME FRANCO-ONTARIEN
OTTAWA – Les partenaires du Festival de danse en milieu scolaire (FDMS) sont fiers de vous
annoncer que grâce au financement reçu de la part du ministère de l’Éducation de l’Ontario, la
5e édition du FDMS aura bel et bien lieu du 21 au 23 mars 2019 au Centre d’excellence artistique
de l’Ontario (CEAO) de l’École secondaire publique De La Salle à Ottawa.
formatiON / créatiON / productiON
Tel est le thème du Festival de danse cette année. C’est dans le but d’affirmer son identité, de
confirmer sa présence et vitalité et d’exprimer sa fierté francophone en Ontario, que le FDMS
offrira un regard sur l’héritage culturel franco-ontarien tout en se projetant vers l’avenir à travers
sa programmation. Plus d’une centaine d’élèves de la 9e à la 12e année de partout en Ontario
français sont invités à venir approfondir leurs connaissances et développer leur talent en danse
avec des chorégraphes et danseurs professionnels de la région de la capitale nationale… tout en
français!
Organisé par MASC, le Centre d’excellence artistique de l’Ontario, le Centre de danse
contemporaine ODD, The School of Dance et avec le soutien du Conseil des écoles publiques de
l’Est de l’Ontario (CEPEO), le festival proposera des ateliers de danse de styles variés, des
spectacles professionnels, des activités et discussions pertinentes au domaine de la danse. Le
tout sera clôturé d’un grand spectacle collectif créé par les participants accompagnés de
musiciens et d’une équipe de production. Chaque année, les résultats sont éblouissants!
La période d’inscriptions des élèves sera lancée cette semaine, et les écoles auront jusqu’au 22
février pour les compléter.

Pour de plus amples informations, contactez :
Chantal Racine, directrice de la programmation francophone, MASC
Téléphone : 613-725-9119 p.229
Courriel : chantalracine@masconline.ca
Ce projet a été rendu possible grâce à la contribution financière du ministère de l’Éducation de l’Ontario et du
gouvernement du Canada dans le cadre de l’Entente Canada-Ontario relative à l’enseignement dans la langue de la
minorité et à l’enseignement de la seconde langue officielle. Le contenu n’engage que ses auteurs et ne traduit pas
nécessairement le point de vue de la province ni du gouvernement du Canada.

