
	    

DES	  FLASHMOBS	  	  
AUX	  COULEURS	  	  
DE	  NICO	  ARCHAMBAULT	  !	  
	  

	  

Coordonnée par le RQD, cette activité est réalisée en collaboration avec l’Association québécoise des enseignants de 
la danse à l’école (AQEDÉ) et le Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec (RIASQ).  

Le RQD remercie chaleureusement le Service national du Récit dans le domaine des arts  
pour son soutien à la promotion. 

Le	  Regroupement	  québécois	  de	  la	  danse	  (RQD)	  lance	  le	  mouvement	  avec	  la	  première	  édition	  de	  
QUÉBEC	  DANSE,	  qui	  aura	   lieu	  du	  23	  au	  29	  avril	  prochain.	  Plus	  de	  200	  activités	  seront	  offertes	  
gratuitement	  dans	  le	  cadre	  de	  l’événement.	  
	  
Nico	  Archambault,	  chorégraphe	  et	  danseur	  réputé	  et	  ambassadeur	  de	  QUÉBEC	  DANSE,	  
convie	   les	   jeunes	  des	   écoles	  du	  Québec	   à	   se	  dépenser	  dans	  une	   série	  de	   flashmobs,	  
dont	  il	  a	  chorégraphié	  les	  premiers	  pas.	  	  
	  
Coup	   d’envoi	   de	  QUÉBEC	   DANSE	   2012,	   les	   mouvements	   créés	   par	   Nico	   Archambault	   ont	   été	  
captés	  sur	  vidéo	  et	  diffusés	  dans	  les	  médias	  sociaux	  depuis	  le	  3	  avril	  2012.	  Pour	  voir	  la	  vidéo!	  
	  
Les	  élèves,	  les	  étudiants	  et	  les	  enseignants	  des	  écoles	  québécoises,	  du	  primaire,	  du	  secondaire	  et	  
du	   collégial,	   à	   qui	   la	   séquence	   de	   mouvements	   est	   destinée,	   sont	   invités	   à	   la	   visionner,	   à	  
l’apprendre	  et	  à	  l’agrémenter	  à	  leur	  guise	  sur	  une	  musique	  de	  leur	  choix.	  	  
	  
Tous	  les	  jeunes	  et	  professeurs	  participants	  présenteront	  leurs	  flashmobs	  à	  leur	  école	  ou	  dans	  un	  
lieu	  public	  le	  mercredi	  25	  avril	  à	  10	  h.	  
	  
Les	  vidéos	  de	  ces	   flashmobs	  aux	  couleurs	  de	  Nico	  Archambault	  seront	  mises	  en	   ligne	  
sur	  la	  chaîne	  You	  Tube	  quebecdanse	  au	  fur	  à	  mesure	  qu’elles	  parviendront	  au	  RQD.	  	  
	  
DE	  GRANDES	  PERFORMANCES	  À	  SUIVRE	  ET	  À	  IMITER	  !	  
Comment	  participer	  à	  un	  flashmob	  ?	  
	  
.	  Visionnez	  la	  vidéo	  de	  Nico	  Archambault.	  
.	  Apprenez	  la	  courte	  séquence	  de	  mouvements.	  
.	  Poursuivez-‐la	  en	  créant	  une	  nouvelle	  chorégraphie	  ou	  en	  reprenant	  une	  chorégraphie	  que	  	  
	  	  vous	  connaissez	  déjà.	  
.	  Choisissez	  votre	  lieu	  et	  votre	  musique	  pour	  le	  grand	  jour.	  
.	  Le	  25	  avril	  2012,	  à	  10	  h,	  dansez	  votre	  flashmob	  en	  même	  temps	  que	  d’autres	  jeunes	  ailleurs	  	  
	  	  au	  Québec	  !	  	  
	  
Pour	  nous	  envoyer	  la	  vidéo	  de	  votre	  flashmob,	  écrivez	  à	  production@quebecdanse.org	  
et	  nous	  vous	  indiquerons	  la	  manière	  de	  nous	  la	  faire	  parvenir	  afin	  que	  nous	  la	  mettions	  
en	  ligne	  aux	  côtés	  de	  celle	  de	  Nico	  !	  

Bon	  flashmob!	  
	  


