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«Danse ton bootcamp» des Productions artscène 
de retour en novembre au cégep 

Les inscriptions sont en cours 
 
Le lundi 15 avril 2019 – Les Productions artscène du Cégep de Drummondville sont de retour 
avec «Danse ton bootcamp», une expérience unique, conviviale et hypermotivante pour les jeunes 
passionnés de la danse qui se déroulera au collège, les 23 et 24 novembre prochain. 
 
La première édition de l’activité, l’automne dernier, avait été couronnée de succès, accueillant pas 
moins de 300 danseurs et danseuses en provenance des quatre coins du Québec. Au dire de 
Maryse Blanchette, coordonnatrice du Département de danse du Cégep de Drummondville, c’est la 
formule unique de l’activité qui a fait rapidement consensus. La présence de deux danseurs de la 
troupe MARVL, avec qui les jeunes ont eu la chance de danser et de se perfectionner, a également 
eu une incidence. 
 
«Le «bootcamp», c’est un 360 degrés sur la danse. C’est plus positif que simplement une 
compétition. Oui, il y a un volet concours, qui est très à la mode présentement, mais il y a beaucoup 
de formation et de diversité. Les écoles apprécient beaucoup sortir de leur zone de confort, en 
touchant à des styles avec lesquels ils ne sont pas familiers. C’est une formule inédite» a-t-elle 
précisé. 
 
Ainsi, «Danse ton bootcamp», c’est plus qu’une simple compétition. Les activités qui s’y déroulent 
sont autant d’occasions de perfectionnement, de découvertes, de plaisir, le tout, sur deux journées. 
 
Les participantes et participants mangent et dorment au cégep de Drummondville, prennent part à 
des ateliers chorégraphiques, assistent à un spectacle et participent à un «challenge» de danse. 
L’événement est ouvert aux élèves de 2e secondaire et plus de partout au Québec, en groupes 
avec accompagnateurs. 
 
«Notre but, c’est que les participants vivent une expérience mémorable. Il y a un «party DJ» qui est 
organisé le samedi soir, et le Département de musique du Cégep vient animer un atelier de 
percussions. On amène un brin de folie, pour que chacun ait du plaisir. C’est aussi interactif, 
puisque les participants votent pour leur numéro coup de coeur», a insisté Mme Blanchette. 
 
Les inscriptions sont présentement en cours pour participer à «Danse ton bootcamp» 2019. Pour 
connaître tous les détails et visionner la vidéo de la première édition, visitez le 
cegepdrummond.ca/bootcamp. 
 
À propos du Cégep de Drummondville 
Le Cégep de Drummondville offre de la formation initiale à près de 2500 étudiants inscrits dans 
sept programmes préuniversitaires et douze programmes techniques menant à l’obtention d’un 

http://www.cegepdrummond.ca/bootcamp


diplôme d’études collégiales (DEC). Le collège a développé trois pôles d’excellence qui le 
distinguent dans le réseau, soit Industrie et commerce, Santé et enjeux sociaux, ainsi qu’Arts, tout 
en faisant de la réussite et de l’accessibilité les deux valeurs fondamentales de sa mission 
éducative. Le Cégep chapeaute également le Centre collégial d’expertise en gérontologie (CCEG), 
un centre collégial de transfert de technologie (CCTT) en pratiques sociales novatrices (PSN), seul 
centre de recherche appliquée en gérontologie de niveau collégial au Canada. 
 
La Formation continue du Cégep de Drummondville propose, par ailleurs, une quinzaine 
d’attestations d'études collégiales (AEC) visant la réinsertion professionnelle et le développement 
de compétences à plus de 400 étudiants adultes, sans compter les quelque 1000 participants des 
ateliers ouverts à la population, de la Reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) et 
des formations en entreprises formés annuellement.  
 
Véritable milieu de vie, le collège se veut à l’image de sa communauté : dynamique et résolument 
tourné vers l’avenir. 
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BAS DE VIGNETTE : L’an dernier, pas moins de 300 participants ont pris part à «Danse ton 
bootcamp» des Productions artscène, au cégep de Drummondville. L’événement mettait 
notamment en valeur deux danseurs de la troupe MARVL. 
 
Informations : 
Maryse Blanchette 
Coordonnatrice 
Département de danse 
Cégep de Drummondville 
819.478.4671, poste téléphonique 5723 
maryse.blanchette@cegepdrummond.ca 
 
Source :    
Dominic Villeneuve 
Conseiller en communication 
Service des communications 
Direction des affaires étudiantes et des communications 
Cégep de Drummondville 
819.478.4671, poste téléphonique 4554 
819.470.0282 (téléphone cellulaire et SMS) 
dominic.villeneuve@cegepdrummond.ca 

mailto:maryse.blanchette@cegepdrummond.ca
mailto:dominic.villeneuve@cegepdrummond.ca

