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Création Danse 2017 
 
Moncton, le 30 novembre 2017  - Les Productions DansEncorps sont fières de 
présenter l’édition 2017 du spectacle Création Danse, le dimanche 17 décembre 
2017 à 15h00 au théâtre l’Escaouette. Un spectacle qui fête la diversité, les 
nouvelles idées et le développement d’habiletés chorégraphiques.  
 
 
Les billets seront en vente à compter du 8 décembre à la billetterie de l'Escaouette.  
 
Depuis septembre 2017,  plus de 30 danseurs se retrouvent en studio pour 
créer.  Ils cherchent l’inspiration, ils explorent de nouveaux concepts, 
ils improvisent.  Avec l’aide des mentors, Chantal Cadieux, Vanessa Chiasson et 
Estelle Dupuis, ils développent leurs idées dans un contexte d’apprentissage 
chorégraphique, d’expression personnelle et de découverte. 
 
  
Voilà qu’après plusieurs heures de création et d' auditions, les danseurs sont prêts à 
dévoiler leurs œuvres au grand public. Qui c'est, peut être que l'un d'entre eux sera la 
nouvelle Mia Michaels. Cette prestation des artistes de Création Danse 
2017 rassemblera plus de 15 chorégraphies originales toutes plus différentes les 
unes des autres. Danseurs professionnels, danseurs préprofessionnels et artistes de 
la scène sont prêts à se donner corps et âme pour vous divertir, un cadeau dont la 
valeur dépasse tout prix. 
 
Ne ratez donc pas ce spectacle unique qui aura lieu le dimanche 17 
décembre 2017 à 15h00 au théâtre l’Escaouette. 
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Création Danse 2017 
 
Moncton, November 30th 2017  - Productions DansEncorps is proud to present the 
2017 edition of its creative dance performance – Création Danse 2017 – at 3:00 pm 
on Sunday December 17th, onstage at théâtre l’Escaouette. Come celebrate 
diversity, bright new ideas and the development of choreographic skills. 
 
The tickets will be available on December 8th at the Escaouette theater box office.  
 
  
Since last September, over 30 dancers have gathered in our studios to work on 
creation, seeking inspiration, exploring new concepts, and improvising. Helped along 
by their mentors Chantal Cadieux, Vanessa Chiasson and Estelle Dupuis, these 
young artists developed their ideas as part of a program focused on training in 
choreography, personal expression and discovery. 
  
And now, after putting in several hours creating them, and passing two auditions, our 
dancers are ready to show their pieces to the general public. Who knows, maybe 
some of them could be the next Mia Michaels. 
 
In presenting these original choreographies, the dancers – professionals, 
preprofessionals and young performers – are ready to entertain you with everything 
they’ve got, giving back generously to their audience. 
 
Don’t miss this unique performance on Sunday December 17, 2017, at théâtre 
l’Escaouette. A  ticket to the show is a thoughtful gift in advance of the holiday 
season. 


