Notre histoire

Fondé au Royaume-Uni en 1988, StageCoach Theatre Arts forme maintenant le
réseau d’écoles des arts de la scène à temps partiel le plus étendu au monde
s’adressant à une clientèle âgée entre 4 et 18 ans, soit plus de 1500 écoles, 40 600
étudiants à travers le monde.
Chez StageCoach, les enfants et les adolescents apprennent à chanter, à danser et
à interpréter non seulement pour la scène et la télévision mais, plus important
encore, pour mieux réussir dans la vie.
Depuis près de 25 ans, nous voyons des jeunes gagner en confiance et se dépasser
en plus de développer des aptitudes essentielles à la vie quotidienne tout en
acquérant des outils pour chanter, danser, interpréter et surtout avoir du plaisir!
Convenant à TOUTES les aptitudes, StageCoach offre la possibilité aux enfants de
poursuivre une carrière artistique ou, tout simplement, d’apprendre de nouvelles
habiletés à faire connaître aux amis et à la famille.

Une formation de qualité dans un environnement sécuritaire
Si vous êtes à la recherche de cours de danse pour votre enfant, pourquoi ne pas
envisager StageCoach? Car en plus de suivre des cours de danse, nos étudiants
suivent également des cours de chant et des cours de théâtre. En tant qu’école des
arts de la scène pour les jeunes, nous croyons que les cours de chant et de théâtre
sont un complément des cours de danse qui permettent à nos étudiants de devenir
des interprètes compétents et polyvalents.

Pourvoir aux besoins de chacun
StageCoach satisfait les besoins des jeunes artistes, qu’ils possèdent un talent
naissant ou soient réservés et timides. Parce que nous nous concentrons sur le
travail en classe, que ce soit le chant, la danse ou le jeu et que nous passons moins
de temps à répéter en vue des présentations de fin de session, chaque enfant a la
possibilité de briller, d’apprendre et de se développer.

Tout comme d’autres écoles de danse, nos cours de danse portent principalement
sur la danse jazz moderne mais, puisque nous sommes fiers de développer
l’assurance de chaque enfant, chacun y va à son rythme avec le soutien du groupe.
Des leçons de chant peuvent être décourageantes pour les enfants timides. C’est
pourquoi nous recourons à un mélange de comédie musicale et de chansons
contemporaines combiné à des vocalises. Cette combinaison amène l’enfant à
gagner petit à petit en assurance.
Le théâtre est un excellent exutoire à l’imagination d’un enfant et nos cours
rehaussent l’estime de soi et encouragent le travail d’équipe. Nos cours de danse
développent la force et la coordination et ils représentent un moyen agréable de
faire de l’exercice. Chez StageCoach, nous nous consacrons à aider les enfants à
progresser dans tous ces domaines des arts de la scène tout en leur faisant
découvrir une variété de genres musicaux et d’habiletés dans un environnement

amical, sécuritaire et amusant.

Cours en arts de la scène pour les 4 à 6 ans
Les enfants ne sont jamais trop jeunes pour commencer à acquérir
des habiletés durables
Early Stages s’adresse aux jeunes enfants de 4 à 6 ans et est conçu pour
familiariser ces derniers avec l’univers de StageCoach. Ce programme a été
spécifiquement élaboré pour accroître l’apprentissage, le développement et la
créativité des jeunes en leur fournissant un environnement sécuritaire où grandir et
se dépasser. Chaque enfant devient plus sûr de lui et conscient des autres;

D’une durée de 1,5 heure, les cours Early Stages sont divisés en trois séances de
30 minutes où les enfants apprennent des habiletés des arts de la scène par le
chant, la danse et le theatre.

Early Stages, initier les jeunes enfants au plaisir de l’interprétation

Cours de chant, de théâtre et de danse pour les 6 à 18 ans
Gagne en assurance, libère ton imagination, apprend des habiletés et
AMUSE-TOI!
Les principales écoles StageCoach sont destinées aux enfants et aux adolescents
âgés de 6 à 18 ans. Les cours, d’une durée de trois heures, ont lieu chaque
semaine pendant la session, que ce soit après l’école ou pendant la fin de semaine.
Les classes sont divisées de façon adéquate par groupes d’âge afin que les jeunes
puissent gagner en assurance et en estime de soi et apprennent à s’exprimer de
manière créative et efficace à travers le théâtre, le chant et la danse. L’acquisition
de ces habiletés, par l’apprentissage des arts de la scène, est durable; elle demeure
lorsqu’ils quittent la scène pour retourner à leur vie quotidienne.
Le programme d’études est diversifié pour permettre aux étudiants de toucher à
une grande variété de styles et de techniques.
Les cours de danse vont améliorer leur technique ainsi que leur coordination tout
en leur donnant l’occasion d’apprendre des numéros populaires de danse pop et de
rue et des comédies musicales.
Les cours de théâtre permettent aux jeunes d’explorer leur créativité au moyen
de l’improvisation et du jeu de rôle, d’améliorer leur vocabulaire, leur conscience

des autres et leur aptitude à communiquer.
Les cours de chant visent à familiariser les étudiants avec les différents rythmes
et mouvements musicaux et à leur permettre de se mettre à l’épreuve par l’essai
d’un large éventail de chansons tout en améliorant leur technique et leur aptitude
vocale.

StageCoach – Là où les jeunes acquièrent des habiletés durables

CAMPS D’ÉTÉ
Faites l’expérience des camps de StageCoach Theatre Arts qui durent une semaine
pendant l’été. Chaque camp est rempli d’activités de chant, de danse et de théâtre
et, dès que les jeunes arrivent, ils se retrouvent avec d’autres étudiants pour une
semaine stimulante de plaisir et de travail exigeant, mais enrichissant.
Les camps d’été de StageCoach incluent des cours de théâtre, de danse et de
chant. Puis tout le monde participe aux répétitions basées sur un thème ou sur une
comédie musicale populaire, qui mèneront à un spectacle donné le vendredi auquel
sont conviés la famille et les amis.
Nos camps s’adressent aux jeunes de 4 à 16 ans. Les 4 à 7 ans prennent part au
Junior Camp, 3 heures par jour, tandis que les 8 à 16 ans y séjournent toute la
journée du lundi au vendredi.

École des arts de la Scène StageCoach
202 Woodside Road, Beaconsfield, QC H9W 2N1

Pour l’inscription au programme ou camps d'été ou pour information,
veuillez contacter la directice Johanne Hudon-Armstrong
514-827-9412
westisland@stagecoachschools.ca

