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Ce qui au départ ne devait être qu’un intérim
de quelques mois est devenu une aventure de
19 ans. Mais quelle belle aventure!
Au cours de mon parcours professionnel de
plus de 45 ans, j’ai œuvré dans différents
milieux, mais l’École de Danse de Boucherville
a été un parcours qui au plan humain m’est
très cher.
À mon arrivée en 1999, je désirais fortement
que cette École, de presque dix années
d’existence, puisse s’enorgueillir de posséder
une
grande
variété
en
danse.
Avec une équipe incroyable qui a accepté de
me suivre au fil des années, l’École a offert à
ses élèves de solides formations en ballet classique, en jazz, en
contemporain et en claquettes, associées au style de danse urbaine d’une
grande richesse, en plus d’offrir un programme spécialisé s’adressant aux
tout-petits.
Trois groupes élites ont fait annuellement rayonner cette École sur différents
plateaux importants de la scène québécoise de la danse.
En juin 2017, j'ai tiré ma révérence.
Mais jamais je n'oublierai tous les professeurs que j'ai côtoyés. J’ai adoré
travailler en équipe avec eux; les voir évoluer était très gratifiant. Je les
remercie d'avoir accepté de me suivre tout au long de ces années.
Je veux aussi remercier les parents, car leur engagement, leur dévouement
et l'amour de leurs enfants m'ont inspirée et m'ont permis de leur donner le
meilleur service qui soit.
Et tous ces danseurs que j'ai rencontrés au cours de ces 19 ans... Des jeunes
que j'ai vus grandir, évoluer et pour plusieurs devenir adultes et même
parents. Ils ont été mon inspiration première et ma motivation. J'aimerais
leur dire que le monde de demain leur appartient. Qu'ils s'inspirent des belles
valeurs que la danse requiert : la détermination, le travail bien accompli,

l’entraide, la tolérance et le respect de l’autre et de sa différence. Qu'ils
n'oublient jamais de promouvoir l’importance de la musique, de la danse et
de la culture sous toutes ses formes dans la société québécoise. Et surtout,
qu'ils continuent de croire en eux.
J'ai aussi eu l'honneur de travailler auprès de différentes personnes, qui au fil
des années, ont formé le Conseil d’administration.
Tous ces échanges humains, ces sourires, ces simples regards partagés,
même de courte durée, ont été pour moi des moments de vie d’une grande
richesse.
Je me suis toujours plu à considérer l’École de Danse de Boucherville comme
une entité vivante et j’ai confiance qu’elle continuera de poursuivre sa route,
riche de tous les intervenants qui y gravitent et qui y croient avec passion.
Je souhaite une longue vie à cette belle École qui est un des plus beaux
fleurons culturels de Boucherville et dont je suis si fière.

