
ÉBAUCHE DE COMMUNIQUÉ 

L’École nationale de ballet du Canada annonce les dates de sa 
tournée d’auditions nationale 2022-2023 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE – Toronto (Ontario), le 13 septembre 2022. – L’École 
nationale de ballet du Canada (ÉNB) est fière de revenir sur la route à l’occasion de sa 
tournée d’auditions nationale 2022-2023. La tournée débutera sur son emblématique 
campus de Toronto le 16 octobre 2022. La tournée de cette année fera halte dans cinq 
grands centres urbains et comprendra par ailleurs quatre semaines d’auditions en ligne 
pour permettre aux jeunes danseurs et danseuses aspirants d’auditionner, d’où qu’ils 
soient au Canada et dans le monde. 

« La danse ouvre les portes de la scène internationale et offre des possibilités illimitées. 
Nos Programmes de ballet professionnel sont le sésame qui permet aux jeunes 
danseurs de libérer leur potentiel, a déclaré Mavis Staines, directrice artistique et 
générale de l’ÉNB. Cette semaine, nous avons eu le plaisir d’accueillir les élèves à 
l’école, tant les nouveaux que ceux de retour, et nous avons hâte de découvrir la 
passion et la magie de la prochaine génération d’artistes grâce aux auditions en 
personne et en ligne qui se tiendront cette année. » 

Les Programmes de ballet professionnel de l’ÉNB proposent une formation en danse de 
calibre olympique, un enseignement scolaire et l’hébergement en résidence sur place, 
le tout sur un seul même campus situé à Toronto, aux élèves de la 6e à la 12e année, 
ainsi qu’aux étudiants de niveau postsecondaire. Le programme permet aux étudiants 
de devenir des artistes complets et de se préparer à d’innombrables occasions de 
parcours professionnels. Les diplômés de l’École connaissent la réussite dans divers 
cheminements de carrière. Ils embrassent entre autres une carrière de danseur, 
professeur de danse, chorégraphe, directeur artistique, mais aussi de médecin, 
universitaire, psychologue, cinéaste, avocat ou encore devenir des chefs de file des 
arts, des artisans du changement social, et bien plus encore. 



« Je n’aurais pas pu demander un meilleur programme, plus adéquat, pour mon fils. Je 
suis très heureuse qu’il soit là, parce qu’il est en sécurité, qu’on s’occupe de lui, et qu’il 
reçoit la formation dont il a besoin. Plus important encore, il est en train de devenir un 
être humain extraordinaire. À l’ÉNB, il est vraiment capable de s’épanouir. » – Erin 
Miller, parent d’un étudiant du Programme de ballet professionnel de ’l’ÉNB 

Comptant parmi ses anciens élèves des danseurs et danseuses de ballet 
emblématiques tels que Siphe November, Jessica Xuan et Ryan Tomash, et des 
diplômés qui font maintenant partie de plus de 80 troupes de ballet et de danse aux 
quatre coins du monde, l’ÉNB est à l’avant-garde internationale de la formation en 
danse. 

AUDITIONNEZ POUR VOUS JOINDRE AU PROGRAMME DE BALLET 
PROFESSIONNEL DE L’ÉNB 
Les auditions pour le Programme professionnel de ballet-études sont ouvertes aux 
élèves qui seront inscrits de la 6e à la 12e année en septembre 2023. Aucune formation 
préalable en danse n’est nécessaire pour les enfants de moins de 12 ans. 

Les auditions pour le Programme Une vie au sein d’une compagnie, un programme 
d’études postsecondaires, sont ouvertes aux étudiants ayant terminé leurs études 
secondaires dans un programme de danse strict suivi à temps plein et souhaitant se 
préparer à une carrière professionnelle. 

Le processus d’audition se déroule en deux étapes : 
● Première étape : Audition en personne ou en ligne. Les étudiants qui ont réussi

l’audition seront invités à participer à la deuxième étape du processus. 
● Deuxième étape : Cours d’été. Les étudiants qui ont réussi l’audition seront

invités à se joindre au Programme de ballet professionnel à temps plein pour 
l’année scolaire 2023-2024. 

Parmi les plus de 1 000 jeunes danseurs et danseuses qui auditionnent chaque année, 
environ 175 sont choisis pour participer à l’évaluation de la deuxième étape. 

INSCRIVEZ-VOUS À UNE AUDITION 
Les auditions annuelles de l’École nationale de ballet du Canada sont offertes en 
personne et en ligne, et accueillent des élèves de partout au Canada et du monde 
entier. Au cours de leur audition, tous les danseurs feront l’expérience d’une classe 
animée par un musicien présent sur place et des professeurs renommés de l’École. Les 
auditions en personne et en ligne seront pondérées de façon égale. 



AUDITIONS EN PERSONNE 
Auditions à Toronto (16 octobre 2022 et 12 février 2023) 
Auditions à Vancouver (22 et 23 octobre 2022) 
Auditions à Calgary (22 et 23 octobre 2022) 
Auditions à Montréal (22 et 23 octobre 2022) 
Auditions à Halifax (22 et 23 octobre 2022) 

AUDITIONS EN LIGNE 
Auditions sur Zoom (du 25 octobre au 18 novembre 2022) 

« L’effet que ma scolarité allait avoir sur ma deuxième carrière n’a pas été 
immédiatement évident lorsque je fréquentais l’ÉNB. Certaines compétences évidentes 
peuvent être transposées d’une formation en danse au rôle de photographe, entre 
autres le sens des lignes, des formes, du minutage et du mouvement. Mais d’autres 
sont utiles dans tout ce que vous entreprenez dans la vie : la persévérance, la 
discipline, le travail acharné et le professionnalisme. » – Johan Persson, Ancien du 
Programme de ballet professionnel de l’ÉNB 

À l’École nationale de ballet du Canada, nous avons la conviction que l’éducation en 
danse devrait être accessible à tous les membres de la communauté et qu’elle devrait 
s’efforcer d’éliminer les obstacles afin que le talent et la passion soient les seuls critères 
d’admission, que ce soit au Programme de ballet professionnel ou aux autres 
programmes. 

Pour en savoir plus sur le Programme de ballet professionnel de l’ÉNB et pour vous 
inscrire aux auditions qui auront lieu dans les villes principales du Canada et partout au 
pays, cliquez ici. 

Découvrez la tournée d’auditions de l’ÉNB en vidéo ici. 
Visitez l’École nationale de ballet du Canada ici. 
Écoutez les étudiants parler de leur expérience à l’ÉNB ici. 
Écoutez les étudiants de l’ÉNB parler de leur expérience des auditions ici. 
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À propos de l’École nationale de ballet du Canada  
À l’École nationale de ballet du Canada (ÉNB), excellence, accès et inclusion 
nourrissent notre conviction de la nécessité de partager le pouvoir transformateur de la 
danse. Depuis 1959, l’ÉNB est à la poursuite de l’excellence, révélant continuellement 
les effets transformateurs de la danse sur la vie. Voilà ce qui motive l’engagement de 
l’organisme à intégrer pleinement la danse dans la vie de tous les Canadiens et 
Canadiennes. Pour en savoir plus, visitez le www.nbs-enb.ca. 

Si vous souhaitez obtenir des ressources photo et vidéo, cliquez ici. 

https://youtu.be/3v_Lwx021IQ
https://youtu.be/Yp-KD-AJlLA
https://youtu.be/1_607HU3VGs
https://www.nbs-enb.ca/en/nbs-events-performances/online-and-in-person-auditions/professional-ballet-program-auditions
https://youtu.be/SSu4piCQ8OM
https://anc.ca.apm.activecommunities.com/nationalballetschool/activity/search?onlineSiteId=0&activity_select_param=2&activity_category_ids=13&activity_keyword=Toronto&viewMode=list
https://anc.ca.apm.activecommunities.com/nationalballetschool/activity/search?onlineSiteId=0&activity_select_param=2&activity_category_ids=13&activity_keyword=calgary&viewMode=list
https://anc.ca.apm.activecommunities.com/nationalballetschool/activity/search?onlineSiteId=0&activity_select_param=2&activity_category_ids=13&activity_keyword=Vancouver&viewMode=list
https://anc.ca.apm.activecommunities.com/nationalballetschool/activity/search?onlineSiteId=0&activity_select_param=2&activity_category_ids=13&activity_keyword=Montreal&viewMode=list
https://anc.ca.apm.activecommunities.com/nationalballetschool/activity/search?onlineSiteId=0&activity_select_param=2&activity_category_ids=13&activity_keyword=Halifax&viewMode=list
https://anc.ca.apm.activecommunities.com/nationalballetschool/activity/search?onlineSiteId=0&activity_select_param=2&activity_category_ids=13&activity_keyword=Zoom&viewMode=list
https://www.dropbox.com/sh/y791a8vu9b1d0ed/AACydzj-x9cb3UQ0K56-NE97a?dl=0
https://www.nbs-enb.ca/


Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour demander une entrevue, 
veuillez communiquer avec : 
Courtney Napper 
Consultante en relations publiques pour l’École nationale de ballet du Canada 
courtney@sixwordscommunication.com 




