Canada’s National Ballet School’s annual dance celebration
makes the joy of dance digital
FOR IMMEDIATE RELEASE – Toronto, ON, May 28, 2020 – Canada’s National Ballet School’s (NBS) annual
Sharing Dance Day events have become a joyful symbol and celebration of connectedness and
community through dance, from coast-to-coast-to-coast. In these challenging global circumstances and
times of physical distancing, the universal language of dance has the unique ability to bring together
dancers of all ages, in communities across the country, through the mutual love of movement. That’s
why, on May 29 at 12pm EST, NBS will host its 2020 Sharing Dance Day event as a digital broadcast
across Canada.
“Although the format for this Sharing Dance Day is different than our usual celebration, I believe it
speaks to our interconnectedness, and to the strength we derive from our sense of community,
particularly during times of hardship,” says Mavis Staines, Artistic Director and CEO at Canada’s National
Ballet School. “Knowing that this online broadcast builds on the momentum created by 50,000 dancers
across Canada, and will bring together thousands more, makes this a truly national event and a
profound source of inspiration.”
NBS’ Sharing Dance Day will feature Canadian artists as they lead workshops to share diverse dance
styles including:
• Hoop Dancing with Ascension Harjo (Six Nations, Ontario)
• Hip Hop with GeNie Baffoe (Winnipeg)
• Flamenco Dancing with Rosario Ancer (Vancouver)
• Contemporary Dance with Caroline Paré (Quebec City)
• Afrofusion with Esie Mensah (Toronto)
• Seated Tap Dance with Laura Caswell (Halifax)
• Powwow and Hip Hop with Angela Gladue (Edmonton)
With special appearances by:
• Andy Fillmore, Member of Parliament for Halifax
• Adam van Koeverden, Member of Parliament for Milton
• NBS alumni Hannah Galway and Siphe November, both of whom now dance with the National
Ballet of Canada
• Jera Wolfe, Choreographer
• And more!

“I hope that today you will seize the opportunity to actively participate, however you are able,” says
Staines. “Currently so much of our time is spent watching, listening and experiencing life vicariously.
Which is why my biggest wish is that you and your loved ones will join the thousands of others dancing in
their living rooms, actively celebrating the power of sharing dance together.”
Tune in live at 12pm EST on May 29 on: NBS’ website at www.nbs-enb.ca/sharingdanceday. You can also
watch live on Facebook and YouTube.
This special Sharing Dance Day is hosted by Canada’s National Ballet School in partnership with the Royal
Winnipeg Ballet (RWB) School, Arts Umbrella, Dance Nova Scotia, Halifax Dance and L'École de danse de
Québec.
The event is made possible with the support of NBS’ Lozinski Centre for Community Dance Founding
Donors and Honorary Chairs Joan and Jerry Lozinski and the Government of Canada. NBS gratefully
acknowledges NBS Sharing Dance National Program Supporters Scotiabank and Canadian Tire Jumpstart
Charities. Special thanks also to NBS Sharing Dance National Program Partners RWB School and Physical
and Health Education Canada.
About Canada’s National Ballet School
At Canada’s National Ballet School (NBS), excellence, access and inclusion fuel our belief in sharing the
transformative power of dance. Since 1959, NBS’ pursuit of excellence has constantly revealed the lifechanging impact of dance. This is what drives the School’s commitment to making dance a part of all
Canadians’ lives. NBS is at the forefront of professional ballet schools in delivering a wide and diverse
range of programs that improve health and quality of life for people of all ages and abilities—from
dancers training for a professional career on the world stage, to seniors discovering the joy of dance for
the first time. For more information about NBS’ dynamic breadth of programming, visit www.nbs-enb.ca.
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La célébration annuelle de la danse de l’École nationale de ballet du
Canada crée la joie par le biais du numérique.
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE - Toronto, ON, le 28 mai 2020 - les événements annuels de la Journée
Dansons Ensemble de l'École nationale de ballet du Canada (ÉNB) sont devenus d'un océan à l'autre,
un joyeux symbole et une célébration de ce qui nous unit et de la communauté à travers la danse. En
ces temps difficiles pour le monde entier et où la distanciation sociale est de rigueur, le langage
universel de la danse a la capacité unique de rassembler les danseurs de tous les âges, dans toutes les
communautés partout à travers le pays, à travers l'amour mutuel du mouvement. C'est pourquoi, le
vendredi 29 mai à 12 heures (heure de l'Est), l’ÉNB organisera sa Journée Dansons Ensemble 2020
sous forme numérique à travers le Canada.
« Bien que le format de cette Journée Dansons Ensemble soit différent de notre célébration
habituelle, je crois que cela témoigne de notre interconnexion et de la force que nous tirons de notre
sens de la communauté, en particulier dans les moments difficiles », déclare Mavis Staines, directrice
artistique et présidente de l'École nationale de ballet du Canada. « Savoir que cette diffusion en ligne
s'appuie sur l'élan créé par 50 000 danseurs à travers le Canada, et qu'elle en rassemblera des milliers
d'autres, fait de cette célébration un véritable événement national et une profonde source
d'inspiration ».
La Journée Dansons Ensemble de l’ÉNB réunira des artistes canadiens qui animeront des ateliers afin
de partager divers styles de danse, dont :
• Danse des cerceaux avec Ascension Harjo (Six Nations, Ontario)
• Hip Hop avec GeNie Baffoe (Winnipeg)
• Flamenco avec Rosario Ancer (Vancouver)
• Danse contemporaine avec Caroline Paré (Québec)
• Afrofusion avec Esie Mensah (Toronto)
• Claquettes en position assise avec Laura Caswell (Halifax)
• Powwow et Hip Hop avec Angela Gladue (Edmonton)
Avec la participation spéciale de :
• Andy Fillmore, député de la ville de Halifax
• Adam van Koeverden, député de la ville de Milton
• Hannah Galway et Siphe November, anciens élèves de l’ÉNB, tous les deux danseurs au sein du
Ballet national du Canada
• Jera Wolfe, chorégraphe
• Et plus encore!

« J'espère qu'aujourd'hui vous saisirez l'occasion de participer activement, quelles que soient vos
capacités physiques », déclare Mme Staines. « Aujourd'hui, nous passons tellement de temps à
regarder, à écouter et à vivre notre vie par procuration. C'est pourquoi mon plus grand souhait est
que vous et vos proches rejoigniez les milliers d'autres personnes qui dansent dans leur salon,
célébrant activement le pouvoir de partager la danse ensemble ».
Retrouvez-nous en direct le vendredi 29 mai à 12h (heure de l'Est) sur le site de l'ÉNB à l'adresse
https://www.nbs-enb.ca/fr/journeedansonsensemble. Vous pouvez également suivre cet événement
en direct sur Facebook et YouTube.
Cette édition spéciale de La Journée Dansons Ensemble est présentée par l'École nationale de ballet
du Canada (ÉNB) en partenariat avec l'école du Royal Winnipeg Ballet (RWB), Arts Umbrella, Dance
Nova Scotia, Halifax Dance et l'École de danse de Québec.
Cet événement est rendu possible grâce au soutien de Joan et Jerry Lozinski, donateurs fondateurs et
présidents honoraires du Centre Lozinski pour la danse communautaire de l’ÉNB, et du gouvernement
du Canada. L’ÉNB tient à exprimer sa reconnaissance à la Banque Scotia et à la Fondation Bon départ
de Canadian Tire, alliés nationaux du programme Dansons Ensemble de l’ÉNB. Des remerciements
particuliers sont également adressés aux partenaires nationaux du programme Dansons Ensemble de
l’ÉNB, l'école du Royal Winnipeg Ballet (RWB) et Éducation physique et santé Canada.
À propos de l’École nationale de ballet du Canada
À l’École nationale de ballet du Canada (ÉNB), excellence, accès et intégration sont les éléments qui
nous poussent à vouloir partager le pouvoir transformateur de la danse. Depuis 1959, la quête
d'excellence de l’ÉNB n'a cessé de révéler l'impact transformateur de la danse sur la vie. C'est ce qui
motive l'engagement de l'École à faire de la danse une partie intégrante de la vie de tous les
Canadiens. L’ÉNB est chef de file des écoles de ballet professionnel en offrant un large éventail de
programmes qui améliorent la santé et la qualité de vie des personnes de tous les âges et de toutes
les habiletés : qu'il s'agisse de danseurs s'entraînant pour une carrière professionnelle sur la scène
mondiale, aux personnes âgées découvrant les joies de la danse pour la première fois. Pour plus
d'informations sur la gamme dynamique de programmes de l’ÉNB, consultez le site www.nbs-enb.ca.
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