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Annulation des spectacles de fin d'année
Montréal, le 1er avril 2020 — En raison de la fermeture des établissements scolaires jusqu'au 1er 
mai, l'École supérieure de ballet du Québec a le regret d'annoncer qu’il sera impossible de 
présenter les spectacles prévus d'ici la fin de l'année scolaire. Sont ainsi annulés les spectacles 
Corps de ballet, Un après-midi au ballet, Prologue et Un finissant, un chorégraphe. 
Les personnes ayant acheté des billets en ligne seront remboursées automatiquement sur la 
carte qui a servi à l'achat. Les personnes ayant acheté des billets en personne au comptoir de 
la billetterie ou par téléphone seront remboursées lorsque le Centre Pierre-Péladeau de l'UQAM 
rouvrira. La réouverture est prévue le 13 avril, mais cette date est sujette à changement selon 
les directives du gouvernement. Si vos moyens vous le permettent et que vous souhaitez 
soutenir l'École supérieure durant cette période difficile, vous pouvez faire un don à notre 
fondation.
Le concert à la Maison symphonique Tous en chœur autour de Beethoven, en collaboration 
avec l’École de musique Vincent-d’Indy et l’Orchestre symphonique du Conservatoire de la 
Montérégie, est reporté à l’automne 2020.
À la division récréative, toutes les présentations de fin d'année des cours pour enfants sont 
également annulées.
«Nous espérons de tout cœur que les mesures mises en place pour contrer la pandémie nous 
permettront un retour progressif  dès les premières semaines du mois de mai», ont affirmé les 
directeurs général et artistique de l'École supérieure, M. Alix Laurent et Mme Anik Bissonnette. 
Cette dernière a indiqué que l'équipe pédagogique travaille activement à un plan de remise en 
forme pour les élèves de la division professionnelle et cherche des solutions novatrices pour 
encadrer l'entraînement à distance.

À propos de l’École supérieure de ballet du Québec
L’École supérieure de ballet du Québec a pour mission de former des danseurs et des 
créateurs répondant aux plus hauts critères des institutions du monde professionnel de la 
danse et, par le fait même, de promouvoir la reconnaissance, le rayonnement et le 
développement de la danse. Fondée en 1952 par madame Ludmilla Chiriaeff  et incorporée en 
1966 à la demande du ministère des Affaires culturelles du Québec, elle est la référence au 
Québec en matière d’enseignement et de formation professionnelle en danse classique.
L’École supérieure mène sa mission grâce au soutien financier du ministère de la Culture et des 
Communications du Québec ainsi que du ministère du Patrimoine canadien. Membre de 
l’Association des écoles supérieures d’art du Québec, l’École supérieure reconnaît également la 
collaboration de ses partenaires scolaires, le Cégep du Vieux Montréal et le Pensionnat du 
Saint-Nom-de-Marie.
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