
Rouyn-Noranda, 8 mai 2018 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE — POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

À la beauté qui reste :  notre mode de vie en 2018 : une prise de conscience et des pistes de solution, par Lynn 

Vaillancourt et son école ! Une 48e création pour cette pionnière en danse. 

 
« Contrairement à la croyance reçue, il y a moins de désordre dans la nature que dans l’humanité. » E. Morin  
Pour assurer la survie de l’humanité, il nous faut nous allier avec la nature et l’amour infini qu’elle contient. C’est le vœu que nous danserons...  
 

L’école de danse PRELV Inc., sous la direction de la chorégraphe et fondatrice, Lynn Vaillancourt, vous invite à venir 

apprécier la plus récente création artistique. L’œuvre sera présentée au Théâtre du Cuivre les 18 et 19 mai prochains. 

Le spectacle a pour titre : À la beauté qui reste, et invite les spectateurs à partager et réfléchir sur notre mode de vie actuel, 

qui nous éloigne souvent de l’essentiel, dans un monde où tout s’accélère, où réalité et virtualité se confondent 

dangereusement et où, bien qu’ils puissent de plus en plus écrire et partager des statuts Facebook, ils ont de moins en 

moins d’écoute réelle. Pourtant il existe une pléthore de solutions, de gestes simples et faciles pour célébrer, apprécier 

et cultiver la beauté qui reste. 

 

Mme Vaillancourt aborde quatre grands aspects qui caractérisent notre époque, dans une œuvre qui informe, déstabilise 

et choque, mais est aussi pleine de résilience, d'espoir et de lumière. 

C’est à travers une vingtaine de numéros allant du ballet au jazz en passant par le contemporain que la chorégraphe 

donne vie aux différentes réflexions des penseurs qu’elle a lus, mais aussi, aux enfants et adolescentes de son école qui 

partagent avec nous comment elles se perçoivent et comment elles vivent dans cette réalité qui est devenue la nôtre 

depuis la révolution technologique du 21e siècle. 

 

Reconnue par ses pairs et différentes instances culturelles (lauréate du prix de la ministre de la Culture, des 

Communications et de la Condition féminine, Madame Christine Saint-Pierre, du prix de la culture de la ville de Rouyn-

Noranda pour la persévérance, entre autres) Lynn Vaillancourt a su, à travers toutes ces années, développer une 

démarche artistique où les rapports sociaux entre humains sont observés, décortiqués, étudiés, pour leur donner vie à 

travers le mouvement. 

Chorégraphe, metteure en scène, conceptrice des décors et des costumes, Madame Vaillancourt et ses nombreuses 

danseuses invitent toute la population à venir apprécier cette création. 

Une magnifique soirée vous attend le vendredi 18 et le samedi 19 mai prochains, au Théâtre du Cuivre, à 19 h. Les 

billets sont en vente pour seulement 25,00 $ et sont disponibles auprès des danseuses et au Théâtre du Cuivre. 

 

 

Pour informations supplémentaires, images et entrevues : http://danseprelv.wix.com/danseprelv 
Ou contacter : Lynn Vaillancourt (819) 797-2552 ou Béatriz Mediavilla (819) 764-5929 


