Un premier festival de danse jeune public verra le jour à Sherbrooke!

FUDGE

FESTIVAL UNIVERSEL DE DANSE GÉNIALE POUR ENFANTS
La compagnie de danse Sursaut est heureuse de dévoiler ce projet d’envergure dont la première
édition se déroulera à Sherbrooke du 21 au 26 septembre 2021! FUDGE proposera une
programmation actuelle et audacieuse, présentant des signatures artistiques en provenance de
la scène locale, nationale et internationale.
Le festival veut faire vibrer le public à travers une diversité de propositions, réunissant des
spectacles en salle, des performances extérieures, des ateliers et une variété d’activités qui
permettront de rassembler les enfants et leur famille autour du thème de la danse.
C’est après de longues années de pratique artistique que Sursaut se sent mûre pour mener à bien
la réalisation de ce projet qui s’est concocté progressivement au cours des dix dernières années.
Cette idée au départ farfelue, apparue en 1996, s’est transformée en une volonté concrète de
créer un événement pour mettre en valeur la spécificité de la danse jeune public et donner de la
visibilité́ à cette discipline.
FUDGE sera le premier festival en Amérique du Nord à se consacrer exclusivement à la danse
contemporaine pour le jeune public et s’inscrira comme un moment fort et incontournable pour
la danse au Canada, en plus d’être une initiative structurante pour le développement du milieu.
Sa tenue à Sherbrooke participe à la décentralisation des arts et de la culture et favorise le
dynamisme de la discipline partout sur le territoire.
Surveiller la programmation à venir au printemps 2021!
À PROPOS DE LA COMPAGNIE DE DANSE SURSAUT
La compagnie de danse Sursaut célébrait en 2020 son 35e anniversaire, ce qui en fait l’une des
plus anciennes compagnies de danse contemporaine encore active au Canada. Elle a été l’une
des premières à se consacrer entièrement à la création pour la jeunesse et la famille et en ce sens
fait figure de pionnière dans cette discipline au pays.

