
 

 

 
 

Nouveau rassemblement de danse au Québec! 
  
Boucherville, le mercredi 16 juin 2021- THE REUNION sera l’hôte de l’un des plus grands rassemblements de 
danse au Québec les 9 et 10 avril 2022 à l’hôtel Mortagne de Boucherville. 
 
Cet événement recevra plus de 2500 participants de toutes les régions du Québec et mettra en lumière l’essence 
propre de chaque individu; la plus grande force de l’être humain, sa plus grande ressource et son individualité! 
Réunissant la très grande communauté de la danse au Québec, la compétition THE REUNION désire utiliser l’esprit 
créatif et d’entraide de toute la communauté de la danse afin d’aider la collectivité. 
  
-C’est un événement de danse qui prône non seulement la reconnaissance, mais qui met également à l’œuvre le 
talent unique de chacun pour élever notre monde. - 
Yanik Rondeau, organisateur 

  
LA CRÉATION AU SERVICE DE LA SOCIÉTÉ 
Plus qu’une compétition, THE REUNION est un mouvement collectif global qui grâce à la création des 
chorégraphes, le talent des danseurs, la passion des propriétaires de studio de danse et l’implication des parents 
redonne à la communauté des bénéfices tangibles. Il récompense les individus pour ce qu’ils sont et les 
couronnent en offrant un montant d’argent à cette ou ces personnes, ainsi qu’à une personne ou organisme de 
leur choix. Profitant de la popularité grandissante des émissions de danse sur nos écrans et d’un besoin criant de 
se rassembler, ce nouvel événement novateur met en scène; danseurs, chorégraphes, directeurs d’écoles, 
parents et spectateurs qui prendront part à cette « réunion ». Parmi ses ambassadeurs, l’événement compte; 
Rahmane Belkebiche, Laura Perron, Solène Filion Danis et William-Nicolas Tanguay. 
 
  
L’invitation est lancée à tous les participants (tes) à travers la province! 
 
Rejoignez THE REUNION! 
Pour vous inscrire : www.thereunioncompetition.com 
  
À propos : 
L’idée d’une compétition de danse servant de base à un mouvement de bienveillance plus global est née de la volonté de Yanik Rondeau, 
propriétaire de l’Extravadanse Studio de Châteauguay, d’aider son prochain et de faire une différence dans sa communauté. Inspiré par 
un mentor qui, un jour, lui a donné sa première chance, Yanik s’est promis de travailler à son tour en ayant toujours en tête d’aider son 
prochain. 
 
Contact média : Communications Julie Lamoureux, 514-257-8781 


