
50 ans

Célébrons
50 ans de  

formation en danse. 
Une tradition d’excellence sur et hors scène.

20 

21
S

A
IS

O
N

RWB.ORG/AUDITION

 — MATERIALS AVAILABLE IN ENGLISH UPON REQUEST



STÉPHANE 
LÉONARD

DIRECTEUR  
DE L’ÉCOLE 

Je suis très heureux de l’intérêt que vous portez à l’école du 
Royal Winnipeg Ballet du Canada.

Depuis 50 ans, les diplômés de notre école poursuivent de 
brillantes carrières dans le milieu de la danse professionnelle 
sur la scène internationale. Nous sommes fiers de nourrir 
la créativité et la passion et de renforcer la discipline et 
l’engagement de nos élèves et étudiants passionnés.

Une formation en danse procure un sentiment 
d’accomplissement qui dure toute la vie. Elle permet aux 
élèves de découvrir leur véritable potentiel en développant 
des qualités, comme l’agilité, la force et la maîtrise du corps et 
de l’esprit. J’ai personnellement eu la très grande chance de 
découvrir la danse et cet art continuera de nourrir mon esprit, 
mon corps et mon âme pour le reste de mes jours.

Le Royal Winnipeg Ballet se démarque, car nous formons 
une grande famille vivant sous un même toit. Nos trois piliers 
comprennent la Compagnie de ballet, ainsi que les divisions 
professionnelle et récréative. Les élèves et les étudiants de ces 
deux divisions ont l’incroyable chance de monter sur scène avec 
la Compagnie. Selon nous, cette expérience inestimable est 
essentielle au développement de nos danseuses et danseurs.

Notre corps professoral talentueux et dévoué est avide de 
partager ses connaissances, son expérience et sa passion en 
guidant les élèves et les étudiants tout au long de leur parcours 
en vue de leur épanouissement en tant qu’artistes et êtres 
humains. Nous restons à l’affût des dernières tendances en 
matière de formation pour promouvoir la santé physique et 
mentale de nos danseuses et danseurs.

La résidence est un second chez-soi, confortable et chaleureux. 
Le personnel attentionné soutient les élèves dans leurs 
activités quotidiennes par l’encadrement scolaire et l’acquisition 
d’aptitudes à la vie quotidienne, y compris la lessive, et veille 
à assurer un sain équilibre de vie en organisant des activités 
agréables et intéressantes.

La danse est une expérience valorisante et exaltante. La 
maîtrise de ses capacités physiques a un effet profond 
et contribue au développement de l’estime de soi, de la 
prévenance et même de la compassion. La connexion qu’une 
danseuse ou un danseur tente d’établir avec la musique se 
reflète dans sa capacité d’écoute et de collaboration.

La créativité est au cœur de l’expérience humaine. Si votre 
créativité s’exprime par la danse et que vous souhaitez 
entreprendre un parcours menant vers une carrière 
professionnelle, vous aurez besoin d’un système de soutien 
pour y parvenir. Je suis fier d’affirmer que le RWB offre un tel 
soutien depuis 50 ans et que nous serons très heureux de vous 
accueillir parmi nous.



Au cœur de la danse au Canada et dans le monde, le 
Royal Winnipeg Ballet enseigne, créé et se produit 
sur scène, enrichissant des vies par un calibre 
exceptionnel de danse.

Fondé en 1939, le RWB se distingue en 
étant la première compagnie de ballet 
du Canada et celle dont les activités se 
poursuivent depuis le plus longtemps 
sans interruption en Amérique du 
Nord. L’année 2019 marquait le 80e 
anniversaire du RWB. En 2020, la 
Division professionnelle de l’école du 
RWB inspire depuis 50 ans de jeunes 
artistes et les soutient dans la poursuite 
de leurs objectifs. Aujourd’hui, la Division 
professionnelle de l’école du RWB est 
réputée dans tout le Canada et dans le 
monde entier pour l’excellence de sa 
formation en danse.

Notre mandat consiste à offrir une 
formation polyvalente de fort calibre 
à des danseuses et danseurs de ballet 
classique, ainsi qu’à des professeurs de 
danse afin de faire éclore leur talent 
et de les préparer pour la Compagnie 
et l’école du RWB, des troupes 
professionnelles et des écoles de la 
scène internationale.

Situées au cœur de la partie historique 
du centre-ville de Winnipeg, nos 
installations reçoivent chaque année de 
90 à 110 élèves inscrits à temps plein 
à nos programmes. Nous offrons une 
formation en ballet classique fondée sur 
la méthode russe à laquelle s’ajoute un 
programme d’études complet intégrant 
des formes de danse complémentaires, 
ainsi que la santé, le bien-être et les 
aptitudes à la vie quotidienne.

Sophia Lee
ROYAL WINNIPEG BALLET,  
FORMER PRINCIPAL DANCER (2015 -  2020)
2010 BALLET ACADEMIC PROGRAM GRADUATE 
2011 ASPIRANT PROGRAM ALUMNI

À propos de nous

Notre approche permet de former des 
artistes polyvalents pouvant danser et 
enseigner une grande variété de styles 
de danse et poursuivre de longues 
et brillantes carrières. Nous formons 
aussi de jeunes adultes responsables, 
accomplis et créatifs possédant 
une solide éthique du travail et des 
compétences en leadership.

Nos liens avec la Compagnie du RWB et 
notre relation avec ses maîtres de ballet 
font partie de nos nombreux avantages 
concurrentiels.

Nos anciens élèves poursuivent des 
carrières exceptionnelles à l’échelle 
internationale dans toutes les disciplines 
du milieu de la danse et composent 
actuellement 70 % des membres de la 
Compagnie et plus de la moitié du corps 
professoral artistique du RWB.

Stéphane Léonard, le directeur de 
l’école du RWB, est d’avis que les élèves 
d’aujourd’hui doivent être nourris sur le 
plan physique, intellectuel et spirituel et 
recevoir du soutien pour exprimer leur 
créativité, déployer leur imagination et 
faire entendre leurs remarquables voix 
artistiques. La vision de M. Léonard 
incarne le respect profond pour le talent 
et les rêves de nos jeunes artistes. Il a 
une véritable compréhension des critères 
requis pour réussir dans le domaine de la 
danse et a la volonté de les soutenir tout 
au long de ce parcours exigeant.
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STÉPHANE LÉONARD
 DIRECTEUR DE L’ÉCOLE 

SABINE CHALAND
BALLET,  POINTES 

KIRA HOFMANN
BALLET,  POINTES 

SUZANNE ANDRÉ
RECTRICE

ALEXANDER GAMAYUNOV
BALLET,  CARACTÈRE 

VANESSA LÉONARD
BALLET,  POINTES,  RÉPERTOIRE 

JOHANNE GINGRAS
DIRECTRICE,  PROGRAMME DE 
FORMATION DES PROFESSEURS

GAEL LAMBIOTTE
BALLET

MARIJKA STANOWYCH
BALLET,  CARACTÈRE

Corps professoral

Le corps professoral artistique de l’école 
du RWB se compose d’enseignants 
talentueux et polyvalents provenant de 
divers horizons et travaillant de concert 
pour transmettre leurs connaissances à 
la prochaine génération de danseuses et 
de danseurs. Plusieurs des membres de 
notre personnel enseignant ont mené de 
brillantes carrières à titre de danseuses 
et de danseurs étoiles, de solistes ou de 
chorégraphes auprès de compagnies de 
danse professionnelles. Les danseurs 
et les chorégraphes de la réputée 
Compagnie du Royal Winnipeg Ballet 
donnent aussi des cours par rotation à 
l’école du RWB.
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Vanessa Léonard
ANCIENNE DANSEUSE ÉTOILE  

DU ROYAL WINNIPEG BALLET (1997-2013)  
DIPLÔMÉE DU PROGRAMME DE FORMATION EN BALLET,  1995 

ANCIENNE DU PROGRAMME DES ASPIRANTS, 1997 

Gael Lambiotte
ANCIEN DANSEUR ÉTOILE  

DU ROYAL WINNIPEG BALLET (2007-2010) 

(À GAUCHE) 

En plus des cours de ballet, de pointes, de pas de deux et de danse de 
caractère, de répertoire, contemporaine et moderne, l’école du RWB 
offre des cours complémentaires comme l’entraînement de la force, 
le jeu, la nutrition, le Pilates, la musique et les arts. Ces cours sont 
donnés par des experts en la matière et contribuent à l’apprentissage 
équilibré essentiel à la formation de danseurs accomplis et polyvalents. 
Les danseurs de la compagnie du RWB sont également intégrés au 
calendrier d’enseignement. Chaque membre de notre équipe talentueuse 
joue un rôle essentiel dans le façonnement du parcours des étudiants, 
en les aidant à perfectionner leur technique tout en acquérant une 
connaissance directe de ce qu’il faut pour réussir en tant qu’artiste 
professionnel.

L’ÉCOLE DU ROYAL WINNIPEG BALLET DU CANADA8



Programme scolaire en ballet

Le Programme scolaire en ballet est un programme à 
temps plein de sept niveaux qui s’adresse aux jeunes 
artistes rêvant de danser professionnellement. 

Les élèves sont admis à ce programme 
dès l’âge de 10 ans (en 6e année). Selon 
leur âge et le niveau du programme 
d’études, les élèves dansent de 14 à 25 
heures par semaine, 11 mois par année. 
Les élèves suivent des cours intensifs 
de ballet et de pointes, ainsi que des 
cours de pas de deux et de variations 
pour les élèves des niveaux supérieurs. 
En plus de la formation classique, les 
élèves reçoivent une formation complète 
en danse moderne et de caractère. Le 
programme d’études se compose en 
outre d’une grande variété de cours 
: danse historique, conditionnement, 
musique, art dramatique, répertoire, 
improvisation, chorégraphie, art visuel, 
histoire de la danse, mouvement créatif, 
entraînement musculaire et pilates.

Les élèves suivent aussi des cours de 
nutrition donnés par notre diététiste, 
ainsi que des cours d’amélioration 
de la performance donnés par notre 
consultant en éducation physique. Des 
cours sur les relations avec les pairs 
élaborés par nos conseillers en bien-être 
permettent aux élèves d’acquérir les 
compétences nécessaires pour s’adapter 
à la vie en dehors de leur foyer et 
pour gérer les relations personnelles 

et professionnelles dans un milieu de 
formation intensive. Les élèves n’ayant 
pas l’anglais comme langue maternelle 
suivent aussi des cours d’anglais langue 
seconde pour parfaire leur formation.

Depuis 50 ans, l’école du RWB recherche 
et étudie des moyens pour adapter les 
meilleurs éléments de la méthode de 
formation russe pour les danseuses et les 
danseurs du Canada.

Notre programme d’études permet ainsi 
de former de jeunes artistes polyvalents 
possédant une solide technique et 
ayant la capacité de rivaliser sur la 
scène internationale. Cette méthode de 
formation très efficace est fondée sur 
un engagement à consacrer plusieurs 
années en vue de se développer et 
d’évoluer progressivement. Les membres 
du corps professoral artistique de l’école 
du RWB, qui possèdent une formation 
et de l’expérience pour l’enseignement 
de cette méthode, représentent un atout 
majeur pour le succès de cette méthode. 
Les enseignants travaillent de concert 
afin de transmettre leurs connaissances 
aux futures générations d’enseignants et 
de danseurs.
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TRISTAN DOBROWNEY
ANCIEN SOLISTE (2019-2020) ,  
COMPAGNIE DU ROYAL WINNIPEG  
BALLET (2010-2020)

ZACHARY ROGERS 
THÉÂTRE ACADÉMIQUE MUSICAL STANISLAVSKY  
ET NEMIROVICH-DANCHENKO DE MOSCOU, 
PREMIER SOLISTE 

Diplômé du Programme scolaire en ballet, 2008
« L’école du RWB m’a parfaitement préparé pour ma carrière de danseur professionnel. La 
formation que j’ai reçue, jumelée aux nombreuses occasions de me produire sur scène, m’a 
réellement permis d’entrevoir la direction qu’allait prendre ma carrière. Je suis très heureux 
de la formation reçue à cette école. »

Diplômé du Programme scolaire en ballet, 2012
« Le Programme scolaire en ballet a été l’endroit idéal pour débuter ma formation en ballet. 
Il n’y a pas eu un seul jour où je n’ai pas appris quelque chose de nouveau et d’inestimable 
sur cet incroyable art. Le personnel est extraordinaire. J’ai énormément appris auprès du 
personnel enseignant que j’ai eu le plaisir de côtoyer durant mes cinq années à l’école. Sans la 
solide technique de base enseignée à l’école, je n’aurais pas été aussi bien préparé pour faire la 
difficile transition vers le monde extrêmement exigeant de la danse professionnelle. »

MONIKA HACZKIEWICZ 
CORPS DE BALLET,  BALLET NATIONAL DU CANADA

Diplômée du Programme scolaire en ballet, 2016
« L’école du RWB a joué un rôle essentiel dans ma transition d’élève à danseuse 
professionnelle. »

Samara Rittinger
WASHINGTON BALLET
DIPLÔMÉE DU PROGRAMME  
SCOLAIRE EN BALLET, 2016

Keaton Leier
ATLANTA BALLET 
DIPLÔMÉ DU PROGRAMME  
SCOLAIRE EN BALLET, 2016

(GAUCHE) (DROITE)
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Tradition estivale depuis plus de 30 
ans, l’événement Ballet in the Park 
attire quelque 20 000 spectateurs du 
Manitoba et d’ailleurs au Théâtre Lyric 
du parc Assiniboine pour assister à un 
spectacle de répertoire présenté par la 
Compagnie et l’école du RWB.

Dans le cadre de notre événement 
Concert Hour Ballet Tour, des 
danseuses et des danseurs partent 
une semaine en tournée au mois de 
novembre pour présenter la puissance 
du ballet et d’autres formes de danse 
à de nouveaux spectateurs, dans des 
écoles et des salles communautaires.

Notre compétition de chorégraphie 
First Steps, l’un des événements les plus 
attendus de l’année scolaire, se déroule 
durant cinq jours en février et rassemble 
habituellement une douzaine d’élèves 
chorégraphes. Dès septembre, des 
élèves chorégraphes dirigent tous les 
aspects du processus créatif, prenant les 
décisions concernant la distribution, la 
conception des costumes et les aspects 
liés au marketing et à la promotion.

Programme scolaire en ballet 
Prestations sur scène

Les possibilités de monter sur scène font partie 
intégrante de la formation offerte à l’école du 
RWB. Nos objectifs consistent à offrir aux élèves 
en danse professionnelle l’occasion de découvrir ce 
qu’exigent les représentations et les tournées, ainsi 
qu’à faire connaître le ballet classique et d’autres 
formes de danse à de nouveaux spectateurs. Chaque 
année, nous faisons appel à des professeurs et des 
chorégraphes invités pour travailler avec nos élèves 
en studio et monter des chorégraphies à présenter 
sur scène.

Notre série de spectacles Spotlight 
présentée en mai, met en scène le 
travail des danseuses et des danseurs du 
Programme. Ces spectacles consistent 
en des ballets narratifs et des œuvres 
du répertoire. Par le passé, des extraits 
d’œuvres, comme Le Corsaire, Coppélia, 
Don Quichotte et Carmina Burana, 
ainsi que des premières mondiales de 
chorégraphes acclamés par la critique, 
comme Mark Godden, Gabriela Rehak et 
Jera Wolfe, ont été présentés.

Les élèves ont aussi régulièrement 
l’occasion de danser avec la Compagnie 
du RWB dans des productions intégrales 
de ballet classique, ainsi que durant 
l’année scolaire, à l’occasion de divers 
événements, comme la soirée de remise 
des bourses d’études, la remise des 
diplômes, Sharing Dance Day et Ballet 
Ball. En plus des représentations du 
RWB, de nombreuses occasions de 
performances sont offertes par d’autres 
organismes artistiques et culturels de 
la région, ainsi que durant des galas 
d’entreprises et d’autres événements 
spéciaux.
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L’école du RWB a forgé des partenariats privilégiés 
avec deux écoles privées réputées de la région afin 
de s’assurer que nos jeunes artistes soient mis au 
défi et stimulés en dehors de nos studios. 
Ces partenariats nous permettent d’offrir un soutien optimal à nos élèves et assurent 
que l’école du RWB continue de se classer parmi les meilleures écoles de ballet au 
monde. Le fait de permettre à nos élèves de fréquenter quotidiennement d’autres 
endroits en dehors de nos installations leur permet d’échanger des idées et de nouer 
des amitiés avec un groupe diversifié de jeunes, ce qui enrichit davantage l’expérience 
vécue au RWB.

Programme scolaire en ballet  
Partenariats scolaires

Collegiate de l’Université 
de Winnipeg
9 e,  10 e,  11 e ET 12 e ANNÉES

« Depuis 2007, le Collegiate de 
l’Université de Winnipeg (UWC) est 
heureux de former avec le RWB un 
partenariat reconnu à l’échelle nationale 
et suscitant une vaste admiration, 
mentionne Kevin Clace, doyen de l’UWC.

«Les élèves de niveau secondaire du 
RWB qui fréquentent l’UWC réussissent 
très bien et bon nombre d’entre eux 
reçoivent des prix et des mentions 
durant leurs études dans notre 
établissement, ainsi que durant leur 
carrière par la suite, que ce soit dans le 
domaine de la danse ou ailleurs. Nous 
sommes très fiers d’eux! »

École St. John Brebeuf
6 e,  7 e ET 8 e ANNÉES

« L’école SJB reconnaît la fière tradition 
et la vaste contribution du RWB dans la 
trame culturelle de la ville de Winnipeg 
et est fière de participer à l’éducation 
des élèves de l’école du RWB, affirme la 
directrice de SJB, Cara Campbell.

«Nous reconnaissons aussi les besoins 
uniques des élèves du RWB, tant sur 
le plan scolaire qu’émotionnel et nous 
faisons tout en notre pouvoir pour 
soutenir ces jeunes remplis de talent en 
vue de répondre à leurs besoins les plus 
variés. »

École St. John Brebeuf
6 e,  7 e ET 8 e ANNÉES

•	 POPULATION	SCOLAIRE	:	282	ÉLÈVES	(EN	2018-2019).
•	 NOMBRE	D’ÉLÈVES	PAR	CLASSE	EN	MOYENNE	:	25	ÉLÈVES.
•	 PARMI	LES	19	ENSEIGNANTS	CERTIFIÉS,	14	ONT	DE	MULTIPLES	DIPLÔMES	ET	
PLUSIEURS	SONT	TITULAIRES	D’UN	DIPLÔME	POST-BACCALAURÉAT	EN	ÉDUCATION	
ET	D’UNE	MAÎTRISE.

•	 ENSEIGNEMENT	EN	FRANÇAIS	DE	LA	MATERNELLE	À	LA	8E	ANNÉE.
•	 LEADERS	EN	MATIÈRE	DE	MÉTHODES	D’APPRENTISSAGE	DU	21e	SIÈCLE.	.
•	 PROGRAMMES	EN	MATIÈRE	DE	JUSTICE	SOCIALE	ET	DE	DURABILITÉ	À	TOUS	LES	
NIVEAUX	SCOLAIRES.	

Partenariats scolaires
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Matières scolaires

Cours supplémentaires et 
répétitions

Cours de danse

8h30

9h

9h30

10h

10h30

11h

11h30

12h

12h30

13h

13h30

14h

14h30

15h

Cours de danse 
- 

Cours supplémentaires et 
répétitions

SATURDAY

9h à 15h 

18h à 19h

14h45 à 17h30

8h30 à 14h

LUNDI AU VENDREDI

*LES HORAIRES SONT PRÉSENTÉS À TITRE 
D’EXEMPLES ET PEUVENT ÊTRE MODIFIÉS. 

 

Fondée en 1957, l’école St. John 
Brebeuf est un établissement 
confessionnel privé offrant un 
enseignement de qualité à des élèves 
de la maternelle à la 8e année, dans 
la tradition des écoles catholiques. 
SJB se fait un devoir de valoriser 
les élèves et de les aider à acquérir 
les stratégies et les compétences 
nécessaires pour devenir des 
apprenants heureux et productifs, 
tout au long de leur vie. La tradition 
d’excellence scolaire, qui repose sur une 
approche communautaire, favorise le 
développement complet des enfants. 
L’excellente réputation de SJB, ainsi 
que ses résultats pédagogiques 
incomparables, son profond respect et 
son amour des arts font de cette école 
le partenaire idéal pour les élèves de 
niveau intermédiaire de l’école du RWB.

La culture scolaire de SJB repose sur 
l’excellence de l’enseignement. Son 
programme scolaire est exigeant et 
l’établissement a tout ce qu’il faut pour 
amener les jeunes doués à atteindre leur 
plein potentiel. La majorité des élèves 
montrent un grand enthousiasme dans 
leurs travaux scolaires, sont motivés par 
leur réussite et obtiennent des résultats 
supérieurs aux normes canadiennes. 
De plus, SJB met l’accent sur la justice 
sociale et sur la formation de jeunes 
gens remarquables qui ont à cœur le 
monde qui les entoure.

Collegiate de l’Université de Winnipeg
9 e,  10 e,  11 e ET 12 e ANNÉES

•	 POPULATION	SCOLAIRE	:	400	ÉLÈVES	(EN	2018-2019).
•	 NOMBRE	D’ÉLÈVES	PAR	CLASSE	EN	MOYENNE	:	15	À	25	ÉLÈVES.
•	 PARMI	LES	35	ENSEIGNANTS	CERTIFIÉS,	BON	NOMBRE	ONT	DE	MULTIPLES	DIPLÔMES	
ET	PLUSIEURS	SONT	TITULAIRES	D’UN	DIPLÔME	POST-BACCALAURÉAT	EN	ÉDUCA-
TION,	D’UNE	MAÎTRISE	ET	D’UN	DOCTORAT.

•	 PARTENARIATS	AVEC	D’AUTRES	ORGANISMES	DE	PREMIER	PLAN	DU	MONDE	DES	
ARTS,	COMME	L’ORCHESTRE	SYMPHONIQUE	DE	WINNIPEG	ET	LE	ROYAL	MANITOBA	
THEATRE	CENTRE.

•	 POSSIBILITÉS	DE	COURS	ACCÉLÉRÉS	ET	DE	DOUBLE	RECONNAISSANCE	DE	CRÉDITS.		
•	 POSSIBILITÉS	DE	COURS	ADAPTÉS	AUX	ÉLÈVES	PROVENANT	DE	L’IMMERSION	
FRANÇAISE	ET	DES	PROGRAMMES	DE	FRANÇAIS	ET	AUX	ÉLÈVES	POUR	QUI	L’ANGLAIS	
EST	UNE	LANGUE	SECONDE.	

Partenariats scolaires
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Fondé en 1973, l’UWC est un collègue 
privé qui reçoit des élèves de la 9e 
à la 12e année et s’inscrit dans une 
longue tradition d’excellence scolaire 
fondée sur la pensée critique et l’esprit 
de communauté. L’UWC se fait un 
devoir de préparer les élèves à saisir 
les occasions qui se présenteront à eux 
après leurs études secondaires et offre 
des programmes scolaires de grande 
qualité caractérisés par la rigueur et la 
flexibilité pour faire en sorte que les 
élèves soient prêts à faire la transition 
vers les études universitaires et leur 
future vie. Les élèves de l’UWC tirent 
profit de l’autonomie et de la flexibilité 
que procure l’enseignement sur un 
campus universitaire, combinées au 
soutien offert par une communauté 
soudée d’éducateurs qui ont à cœur la 
réussite des élèves. Le corps professoral 
de l’UWC est déterminé à offrir aux 
élèves des occasions d’apprentissage 
par l’expérience, en leur donnant des 
conseils et un encadrement lorsque 
nécessaire, et en favorisant leur 
développement intellectuel, social 
et personnel. L’excellente réputation 
de l’UWC, son impressionnant bilan 
pédagogique et son profond respect 
pour les arts font de cet établissement 
le partenaire de choix pour les élèves du 
secondaire de l’école du RWB.

La culture de l’UWC repose sur la 
confiance et le soutien mutuels. Les 
élèves y sont encouragés à se développer 
dans une atmosphère favorisant la liberté 
d’enseignement, la discipline personnelle 
et la responsabilisation. L’accent est mis 
sur un programme d’études rigoureux qui 
transmet aux élèves un goût d’apprendre 
qu’ils conservent toute leur vie. Les 
élèves sont aussi appelés à réfléchir à 
des questions morales et éthiques et à 
développer un intérêt pour le bien-être 
d’autrui.

8h30

9h

9h30

10h

10h30

11h

11h30

12h

12h30

13h

13h30

14h

14h30

15h

15h30

16h

16h30

17h

17h30

18h

18h30

19h

Cours de danse

Cours supplémentaires  
et répétitions

Matières scolaires 
- 

Cours de danse 
postsecondaires et 

répétitions

8h30

9h

9h30

10h

10h30

11h

11h30

12h

12h30

13h

13h30

14h

14h30

15h

Cours de danse 
- 

Cours supplémentaires et 
répétitions

SAMEDI

9h à 15h 

16h30 à 18h30

13h15 à 16h

8h30 à 12h

LUNDI AU VENDREDI

*LES HORAIRES SONT PRÉSENTÉS À TITRE 
D’EXEMPLES ET PEUVENT ÊTRE MODIFIÉS. 
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La résidence de l’école du RWB est un milieu de 
vie sûr et d’un grand soutien et accueille les jeunes 
artistes qui poursuivent leurs objectifs dans le 
domaine de la danse. La vie en résidence amène les 
élèves à devenir autonomes, tout en conservant de 
saines habitudes.

Programme scolaire en ballet 
La vie en résidence

La résidence héberge jusqu’à 60 élèves 
durant l’année scolaire et est annexée 
aux studios du RWB afin d’assurer un 
accès direct aux élèves.

Des services de supervision et d’assis-
tance sont fournis 24 heures sur 24, et 
un éventail de politiques, de procédures 
et de protocoles est mis en place pour 
assurer la sécurité des jeunes artistes qui 
y vivent.

Des chambres à occupation simple, 
double et quadruple sont offertes. 
Chaque étage réservé aux élèves 
compte une salle commune, un espace 
de rangement et une buanderie. Le 
rez-de-chaussée comporte une salle à 
manger commune, un salon, une salle 
d’études, une cour extérieure aménagée, 
ainsi que deux studios de danse réservés 
aux élèves de la résidence. Les élèves 

doivent garder leur chambre en ordre et 
faire leur propre lessive.

La Résidence compte aussi une cuisine 
dans laquelle notre chef et l’équipe du 
service alimentaire préparent des repas 
nutritifs, sous les conseils de notre 
diététiste qui participe à l’élaboration des 
menus mensuels.

Pour les élèves de la 6e à la 9e année, 
une heure d’études est prévue du lundi 
au samedi durant laquelle l’équipe de la 
résidence offre du soutien pour veiller 
à ce que les jeunes restent à jour dans 
leurs travaux scolaires. Le dimanche est 
consacré à la détente et aux activités 
autres que la danse. Ces activités sont 
organisées par le RWB ou en fonction 
des demandes des élèves et compren-
nent souvent des sorties dans un centre 
commercial, dans un parc ou au cinéma.

L’équipe de la résidence est formée de 
professionnels attentionnés spécialisés 
dans divers domaines : éducation, travail 
social, sport et loisirs et psychologie. Ces 
personnes possèdent toutes un certificat 
de secouriste et de RCR et font l’objet 
d’une vérification du casier judiciaire et 
du registre de l’enfance maltraitée.

La directrice de la Division profession-
nelle veille à la sécurité, au bien-être 
et au développement des élèves. Elle 
communique régulièrement avec les 
parents et assure les communications 
ouvertes entre les membres du corps 
professoral artistique et le personnel de 
la résidence.

Le directeur de l’école supervise les ac-
tivités de la résidence et de la cuisine en 
donnant des directives au gestionnaire 
de la résidence et au chef de cuisine.

La conseillère en chef de la résidence 
est responsable de la vie étudiante et des 
programmes offerts aux élèves et assure 
le respect de toutes les politiques et 
procédures de la résidence. La conseillère 
veille à la supervision des élèves et 
au respect des règles de discipline et 
communique régulièrement avec les 
parents.

Les conseillers auprès des élèves 
fournissent des services de soutien et 
de consultation à tous les élèves et font 
valoir les intérêts des élèves. Ils commu-
niquent régulièrement avec les parents et 
avec nos écoles partenaires.

La gestionnaire de la résidence est 
responsable de l’administration quotidi-
enne et de la gestion des installations.

Les conseillers de la résidence sont 
responsables de la supervision quo-
tidienne des élèves. Durant l’été, des 
responsables des activités s’ajoutent à 
l’équipe de conseillers.
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Yue Shi
ROYAL WINNIPEG BALLET,  SOLISTE 

ANCIEN ÉTUDIANT DU PROGRAMME  
DES ASPIRANTS, 2014 

MOSCOW IBC, ARGENT, 2013 | VARNA IBC, OR, 2014 

VARNA IBC, ARGENT, 2016 | BEIJING IBC, OR, 2017 

SHANGHAI IBC, OR, 2018 

Saeka Shirai
POZNAŃ OPERA BALLET,  CORYPHÉE 

DIPLÔMÉE DU PROGRAMME SCOLAIRE  
EN BALLET, 2014

ANCIENNE ÉTUDIANTE DU PROGRAMME  
DES ASPIRANTS, 2015

VARNA IBC, ARGENT, 2016 

(DROITE)(GAUCHE) 

Programme des aspirants

Le Programme des aspirants est un programme 
de formation postsecondaire à temps plein conçu 
spécialement pour les danseuses et les danseurs de 
ballet classique de haut calibre qui souhaitent faire la 
transition vers la danse professionnelle.

Les anciens étudiants du Programme 
des aspirants inscrits à l’Université de 
Winnipeg peuvent faire reconnaître le 
travail fait en studio et dans les cours 
donnés par le corps professoral de 
théâtre et de cinéma pour obtenir un 
crédit maximal de 18 heures en vue de 
l’obtention de leur diplôme.

Le Programme des aspirants procure de 
nombreux avantages, le plus important 
étant le fait de côtoyer quotidiennement 
les membres de la Compagnie du 
Royal Winnipeg. Les aspirants suivent 
régulièrement des cours présentés par 
la Compagnie et font souvent partie 
de la distribution des productions 
intégrales classiques de la Compagnie 
de ballet, tant à Winnipeg que durant 
les tournées mondiales. Le Programme 
comporte aussi des cours de danse 
spécialement élaborés de ballet et 

de pointes, de danse moderne et de 
variations classiques. Les étudiantes et 
les étudiants ont la chance de travailler 
avec des chorégraphes chevronnés et 
de la relève afin de créer leurs propres 
œuvres. Des cours additionnels peuvent 
être offerts dans d’autres domaines : 
art dramatique, danse de caractère et 
danse moderne avec partenaire. Les 
aspirants reçoivent aussi du soutien pour 
la préparation de leurs photos, vidéos 
et demandes en vue des auditions, ainsi 
que d’autres appuis logistiques et sont 
invités à assister à des exposés sur divers 
sujets, comme la gestion financière, du 
stress et de l’anxiété, en collaboration 
avec le Centre de ressources et transition 
pour danseurs.

SUPPORTEUR:
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JESSE FRASER
BALLETT ZÜRICH, SOLOISTE

JERA WOLFE
CHORÉGRAPHE, 
RED SKY PERFORMANCE ARTISTE ASSOCIÉ

Diplômé du Programme scolaire en ballet, 2009
Ancien étudiant du Programme des aspirants, 2010
« L’école du RWB m’a donné les outils nécessaires pour danser professionnellement sur la 
scène internationale et pour travailler avec des chorégraphes de renommée mondiale. Sans 
les possibilités et le mentorat reçus à cette école, je ne serais pas arrivé où je me trouve 
aujourd’hui. »

Diplômé du Programme scolaire en ballet, 2010
Ancien étudiant du Programme des aspirants, 2013
« La formation offerte par l’école du RWB m’a apporté la force morale et la discipline 
nécessaires pour réussir comme danseur et chorégraphe. »

ELIZABETH LAMONT
COMPAGNIE DU ROYAL WINNIPEG BALLET, 
SOLISTE 

Diplômée du Programme scolaire en ballet, 2008 
Ancienne étudiante du Programme des aspirants, 2010
« Le temps que j’ai passé dans le Programme des aspirants du RWB a été une étape cruciale 
pour trouver mon individualité en tant que danseuse. Ce passage m’a aidée à briser le moule 
de l’élève et à puiser l’inspiration en dansant et en partant en tournée avec des danseuses et 
des danseurs de la Compagnie du RWB. »

Programme des aspirants  
Prestations sur scène

Au cours des dernières années, les aspirants ont eu l’occasion de monter sur scène 
avec la Compagnie du RWB pour présenter les ballets Casse-Noisette, Le Lac des 
cygnes, La Belle au bois dormant, La Bayadère, Sérénade, Le Magicien d’Oz, ainsi que de 
nombreuses autres œuvres.

Avec la tournée On the Edge, les aspirants parcourent le Manitoba durant une à deux 
semaines en mars afin de partager leur amour de la danse avec des spectateurs de 
tous les âges, dans des écoles, des salles de spectacle et des salles communautaires.

Le spectacle annuel On the Edge du Programme des aspirants est présenté en juin 
et fait découvrir l’incroyable talent de la cohorte étudiante en donnant la chance à la 
population locale de voir à l’œuvre les étoiles de demain dans un lieu intime et dans un 
contexte parfois interactif.

Les aspirants participent aussi à une grande variété de productions locales et 
présentent des prestations tout au long de l’année en collaboration avec des 
organisations, comme l’Orchestre symphonique de Winnipeg et le Prairie Theatre 
Exchange. Les danseuses et les danseurs peuvent aussi acquérir de l’expérience en se 
produisant dans diverses productions médiatiques, comme des vidéos et des films.

L’horaire quotidien du Programme des aspirants change durant l’année en fonction des 
engagements des danseuses et des danseurs auprès de la Compagnie du RWB, des 
autres projets, des ateliers et des visites d’artistes invités. L’horaire présenté à gauche 
montre un exemple d’horaire d’une journée utilisé par la Compagnie du RWB.

COMMANDITAIRE 
PRINCIPAL DE LA  
TOURNÉE ON THE EDGE : 
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 Michel Lavoie
ROYAL WINNIPEG BALLET,  CORPS DE BALLET 
DIPLÔMÉ DU PROGRAMME SCOLAIRE EN BALLET, 2017 ANCIEN 
ÉTUDIANT DU PROGRAMME DES ASPIRANTS, 2019 

Le Programme de formation de professeurs est un 
programme de formation postsecondaire à temps 
plein d’une durée de trois ans qui vise à fournir aux 
futurs professeurs de danse les connaissances et 
les compétences nécessaires pour faire carrière en 
enseignement de la danse, dans les milieux récréatifs 
et professionnels.

Programme de formation  
de professeurs

L’Université de Winnipeg reconnaît les 
cours et attribue un crédit maximal de 
18 heures aux étudiantes et étudiants 
de ce programme en vue de l’obtention 
d’un B.A. (baccalauréat en beaux-arts), 
d’un B.Ed. (baccalauréat en éducation) ou 
d’un diplôme en kinésiologie et en santé 
appliquée.

Le Programme peut se vanter d’avoir 
l’impressionnant taux de placement 
de 100 % des étudiantes et étudiants 
après l’obtention de leur diplôme. Les 
aspirants professeurs reçoivent une 
formation en ballet, pointes, danse de 
caractère et danse moderne donnée 
par le corps professoral artistique de 
l’école du RWB et peuvent recevoir 
une préparation pour les examens de la 
méthode Cecchetti. Le Programme offre 
des cours suivant la méthode Cecchetti, 
ainsi qu’un programme de formation 
spécialement conçu et comportant 

divers cours : mouvement créatif, 
préballet, pédagogie (ballet, jazz et 
moderne), pilates, chorégraphie, histoire 
de la danse et de la musique, ainsi que 
des cours de nutrition, d’amélioration 
de la performance et d’anatomie. Les 
étudiantes et étudiants de ce programme 
profitent d’autres précieux atouts, y 
compris les échanges et le partage des 
locaux avec la réputée Compagnie du 
Royal Winnipeg Ballet. Les aspirants 
professeurs peuvent régulièrement 
observer les cours et les répétitions de 
la Compagnie et sont souvent appelés à 
participer à la distribution des rôles parmi 
les élèves pour les productions intégrales 
de ballet classique de la Compagnie.
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SEIRA SHIMAMURA
FRASER VALLEY 
PROFESSEURE, ACADEMY OF DANCE 

DENISE BELZILE
DANCEAST BALLET 
PROFESSEURE, PROGRAMME DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE – NIVEAU JUNIOR ET SENIOR 

KATRIN BENEDICTSON
DIRECTRICE ADJOINTE, ÉCOLE DU RWB 
DIVISION RÉCRÉATIVE

Diplômée du Programme de formation de professeurs, 2016
« Grâce au PFP, je peux avoir une carrière enrichissante comme professeure de danse. J’ai 
acquis les connaissances et les compétences nécessaires pour enseigner à des élèves de divers 
âges, niveaux et capacités. »

Diplômée du Programme de formation de professeurs, 2013
« Le personnel enseignant est extrêmement compétent et attentionné et m’a parfaitement 
préparée à ma carrière en enseignement. Dans le cadre de ce programme, j’ai eu de 
nombreuses occasions d’observer le personnel enseignant, de travailler avec les élèves de la 
Division professionnelle de l’école et d’enseigner dans divers contextes. »

Diplômée du Programme de formation de professeurs, 2013
« Le PFP a transformé mon amour de la danse en une carrière dans un milieu qui met en 
valeur le talent artistique, nourrit l’inspiration, cultive la musicalité et offre une formation 
garantissant l’acquisition d’une solide technique et d’une formation saine. J’ai eu la très 
grande chance d’avoir été formée dans un endroit qui inculque une solide éthique du travail, 
l’amour du ballet et le respect de l’histoire. De plus, j’ai aujourd’hui la chance de travailler 
avec de jeunes élèves. »
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Les installations comptent 10 vestiaires 
avec douches, dont deux sont réservés 
à l’usage exclusif des élèves de la 
Division professionnelle. Nos élèves 
ont aussi leurs propres loges, avec des 
casiers, des douches et un confortable 
salon. Les élèves sont invités à observer 
les cours et les répétitions de la réputée 
Compagnie du Royal Winnipeg Ballet 
durant la journée à partir de l’observa-
toire du 3e étage. On trouve également 
au 3e étage la garde-robe, la salle de 
chaussons et les cliniques de l’équipe 
de soutien médical.

Le campus de l’école du RWB est situé 
à quelques pas de la fameuse avenue 
Portage de Winnipeg, dans le nouveau 
district des sports et du divertissement. 
Au cœur du campus se trouve l’édifice 
ultramoderne de quatre étages du RWB 
conçu spécialement pour la danse, avec 
10 studios spacieux dotés de planchers 
de bois flottant et d’une salle de 
spectacle de 220 places.

Winnipeg se trouve sur le territoire visé par le traité 
no 1, soit les terres traditionnelles des peuples 
anishinabe (ojibway), ininew (Cri), oji-cri, déné 
et dakota, et le berceau et la patrie de la Nation 
métisse.

Campus
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Équipe de soutien 
médical
L’équipe de soutien médical de l’école 
du RWB fournit des services de soins 
de santé et offre sa collaboration pour 
promouvoir la santé et le bien-être des 
élèves. En plus des services de santé 
offerts sur place, l’équipe peut consulter 
d’autres professionnels de la santé ou 
aiguiller les élèves vers d’autres services 
de soins.

Protection de l’enfance
L’école du RWB s’engage à offrir une 
formation en danse de qualité dans un 
milieu positif, sain et respectueux. Nous 
nous efforçons d’instaurer un climat de 
confiance propice à la mise en valeur 
et à l’épanouissement des capacités 
individuelles dans lequel chaque élève 
se sent apprécié et soutenu. Nous 
mettons en application des politiques 
en matière de santé des danseurs 
et de communications ouvertes qui 
permettent aux adultes présents dans 
les diverses sphères de la vie de nos 
élèves, soit la danse, la résidence, la 
maison, l’école, les soins médicaux, 
etc., de partager de l’information et 
d’apporter du soutien en tant qu’équipe, 
tout en tenant compte des obligations 
de protection des renseignements 
personnels. Nous nous conformons à 
notre Guide de protection de l’enfance 
qui a été soigneusement élaboré en 

D r BRIAN LUKIE,  B.SC. ,  MD  
SERVICE MÉDICAL

LEXIE FLYNN, M.P.T.  
PHYSIOTHÉRAPEUTE 

LEANNE LAWRIE,  R.M.T.  
MASSOTHÉRAPEUTE 

D re DEBORAH HILL,  
MDCM FRCPC DIP SPORT MED  
SERVICE MÉDICAL 

KATIE ZWINGERMAN, 
B.M.R.  (P.T. )  
PHYSIOTHÉRAPEUTE 

MARIEKE BREAKEY, 
B.SC.  (HNS),  R.D.  
SPORTS ET BIEN-ÊTRE 
CONSULTANTE EN NUTRITION 

tenant compte des directives du Centre 
canadien de protection de l’enfance et 
de pédopsychologues chevronnés. La 
sécurité des enfants est absolument 
primordiale pour le RWB. Nos politiques 
et procédures sont régulièrement 
revues et mises à jour et la qualité 
de l’éducation et de la formation est 
prioritaire.

Miranda Lazarenko
ASPIRANTE,  ÉCOLE DU ROYAL WINNIPEG BALLET
DIPLOMÉE DU PROGRAMME SCOLAIRE EN BALLET, 2019 
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Chaque année, l’école du RWB parcourt le monde à la 
recherche de danseuses et de danseurs de talent qui se 
joindront à l’un de nos trois programmes professionnels 
à temps plein, soit le Programme scolaire en ballet (10 
ans et plus), le Programme des aspirants (formation 
postsecondaire) et le Programme de formation de 
professeurs (formation postsecondaire).

COMMANDITAIRE 
PRINCIPAL : 

Auditions

Les auditions et les classes de maître se 
déroulent généralement dans 15 ou 18 
villes du Canada et des États Unis. Les 
élèves jugés aptes à suivre une formation 
professionnelle sont invités à participer 
à la session estivale, qui tient lieu de 
deuxième étape du processus d’audition.

La priorité de l’école du RWB est la santé 
et la sécurité des danseurs, où qu’ils 
soient; après le succès de sa session 
estivale de juillet dernier, l’école a décidé 
de tenir sa tournée d’audition en ligne 
pour l’année 2020-2021.

 Les personnes incapables de se 
présenter à une audition peuvent faire 
parvenir une demande par vidéo. Ces 
demandes sont acceptées chaque année, 
avant le 1er mai.

Les auditions sont d’une durée d’une 
heure et se déroulent par groupes 
d’âge. Les élèves doivent commencer 
la 6e année en septembre pour être 
admissibles. Aucune formation préalable 
n’est requise pour les jeunes élèves 
et aucune préparation spéciale n’est 
nécessaire. À l’audition, les élèves sont 
dirigés pour une séance de travail à la 
barre et au centre durant laquelle une 
évaluation est faite en fonction du talent, 

des aptitudes pour la danse classique, 
de la flexibilité, de la coordination, de 
la musicalité et de l’aspect artistique du 
mouvement.

Les élèves qui se démarquent par 
leur potentiel pour une formation 
professionnelle sont invités à participer 
à une session estivale (en juillet) qui 
représente la deuxième étape du 
processus d’audition.

La session estivale permet aux élèves 
de faire l’expérience de la vie à l’école 
du RWB, qu’il s’agisse de la rigueur de 
la formation professionnelle ou de la 
vie en résidence. De plus, les élèves ont 
ainsi la chance de créer des liens avec 
les membres de notre corps professoral 
artistique

Après ce mois de formation intensive, les 
élèves qui sont aptes à suivre l’un de nos 
programmes professionnels seront admis 
à la session régulière qui se déroule de 
septembre à juin.

Vous pouvez vous inscrire aux auditions 
dès aujourd’hui, au rwb.org/audition. 
Pour plus d’information, n’hésitez pas 
à communiquer avec nous par courriel, 
à l’adresse school@rwb.org, ou par 
téléphone, au numéro 204-957-3467.

Bourses d’études  
et aide financière

L’école du RWB administre actuellement 
32 bourses scolaires annuellement, 

d’une valeur de plus de 140 000 $. Une 
somme additionnelle de 230 000 $ 

est offerte chaque année sous forme 
d’aide financière ou de bourses pour 
le Programme scolaire en ballet et le 

Programme de formation de professeurs. 
Certains aspirants reçoivent aussi de 
l’aide sous forme de bourses de frais 

de scolarité, de chaussons de danse et 
d’allocations. De plus, certains emplois à 
temps partiel sont offerts exclusivement 

aux étudiants.
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Liam Saito
ROYAL WINNIPEG BALLET,  CORPS DE BALLET

DIPLOMÉE DU PROGRAMME SCOLAIRE  
EN BALLET, 2015

ANCIEN ÉTUDIANT DU PROGRAMME  
DES ASPIRANTS, 2017

Yosuke Mino
ROYAL WINNIPEG BALLET,  SOLISTE

DIPLOMÉE DU PROGRAMME SCOLAIRE  
EN BALLET, 1999

ANCIEN ÉTUDIANT DU PROGRAMME  
DES ASPIRANTS, 2000

Alanna McAdie
ROYAL WINNIPEG BALLET,  SOLISTE

DIPLOMÉE DU PROGRAMME SCOLAIRE  
EN BALLET, 2009

(À GAUCHE) 
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