
Rouyn-Noranda, 2 mai 2019 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE — POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

La Blanche École : un hommage aux enseignantes et aux enseignants, une ode à l’importance de l’éducation, par Lynn 

Vaillancourt ses élèves ! Une 56e création pour cette pionnière en danse. 

 
« Un enfant, un professeur, un livre, un crayon peuvent changer le monde. » Malala Yousafzai, Femme politique (1997 - ) 
 
« C'est le rôle essentiel du professeur d'éveiller la joie de travailler et de connaître. » Albert Einstein, Mathématicien, Physicien, Scientifique 
(1879 - 1955) 
 
L’École de danse PRELV Inc., sous la direction de la chorégraphe et fondatrice, Lynn Vaillancourt, vous invite à venir 

apprécier sa plus récente création artistique. L’œuvre présentée au Théâtre du Cuivre les 17 et 18 mai prochains. Sous 

le thème : La Blanche École, se veut une réflexion sur l’importance de l’éducation, une incursion dans l’univers des enfants 

et sur leur façon de voir le monde, de ce qu’ils aiment de l’école et des enseignements qu’ils y reçoivent. Enfin, et non 

le moindre, un hommage particulier aux enseignantes et enseignants qui se dévouent pour notre jeunesse, notre société. 

 

Mme Vaillancourt présente les grands aspects de certaines approches pédagogiques, dans une réflexion pleine de beauté, 

d'espoir et de lumière qui informe et questionne à la fois. 

 

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 perçoivent l’école et de quelle manière elles aiment apprendre. 

 

Reconnue par ses pairs et différentes instances culturelles (récipiendaire de la Médaille du lieutenant-gouverneur général, 

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 tout près de 50 ans de travail, 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 

élèves invitent toute la population à venir apprécier cette création. 

 

Une magnifique soirée vous attend le vendredi 17 et le samedi 18 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 


