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VENEZ NOUS RENCONTRER

AUX PORTES OUVERTES » THÉATRE • CHANT • DANSE

• Cours de chant privé
• Formations jeunes acteurs

• Préparation à des auditions télévisées
• Trousse scolaire pour les enseignants

Informez-vous : Marie-Eve Lafond, 450 821-2532 • Visitez notre site internet www.letheatreroyal.com

LE ROI LION • HIGH SCOOL MUSICAL

LA BELLE ET LA BÊTE• LE PETIT PRINCE

REVUE DE DISNEY EN CHANT

CHICAGO (14 ans et plus)

COURS D’INTERPRÉTATION

PROJET THÉATRE avec David Lafantaisie

DANSE HIP-HOP avec Marie-Eve Prévost

LES DIVAS DU QUÉBEC avec Caroline Bouvrette

À travers le théâtre, le chant, la danse,
les enfants apprennent à se dépasser,
leur concentration, leur coordination et
leur habileté à communiquer sont con-
stamment sollicitées à l’école du
Théâtre Royal. « La pratique des arts de
la scène est très valorisante pour
quiconque s’y adonne et l’estime de soi
est toujours au cœur de nos préoccu-
pations » souligne David Lafantaisie,
comédien professionnel et enseignant
au Théâtre Royal.

Nos enseignants chevronnés œuvrent
tous dans le milieu professionnel ce qui
leur confère une expertise non négligea-
ble. En effet, nos professeurs de chant,
Catherine Labrecque, auteure-composi-
trice et interprète a fait la première partie
de Marie-Mai, Gregory Charles et bien
d’autres. Eve Lafantaisie, diplômée en
théâtre musical et enseignante en cours
privé, parcourt le monde avec son groupe
Alter Ego à titre de chanteuse. C’est grâce
à leur implication dans le milieu profes-

sionnel que nos élèves en chant ont
l’opportunité de chanter dans le cadre
des différents événements dont les
estivales Canadian tire ainsi qu’au
Café 4 sucres. «À chaque année,
plusieurs de nos élèves entrent dans les
programmes artistiques contingentés,
d’autres acquièrent de l’assurance et cer-
tains vont jusqu’à décrocher des rôles à
la télévision, quelle belle reconnaissance
pour notre équipe» mentionne la pro-
priétaire Marie-Ève Lafond.

Reconnu dans le paysage Prévotois pour son apport artistique

et éducatif, Le Théâtre Royal est une école pour les enfants de

5 à 18 ans où l’ensemble des cours artistiques sont offerts.


