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COMMUNIQUÉ
6 000 000 $ pour la construction de nouveaux locaux
UNE NOUVELLE ÈRE S’ANNONCE POUR LADMMI ET LES
ÉTUDIANTS QUÉBÉCOIS EN DANSE CONTEMPORAINE
Québec, le 17 novembre 2006 – Les Ateliers de danse moderne de Montréal
(LADMMI) accueille avec enthousiasme et fierté l'annonce, par la ministre de la
Culture et des Communications et ministre responsable de la région de Montréal,
Mme Line Beauchamp, de l’octroi d’une subvention de 6 M $ destinée à la
construction d’un bâtiment qui abritera les futurs locaux de l’école. Cette
annonce a été faite aujourd’hui à Montréal, en présence de nombreux
partenaires et amis de LADMMI, dont le député de Westmount-Saint Louis,
M. Jacques Chagnon, et du responsable de la culture, du patrimoine, du centreville et du design au comité exécutif de la Ville de Montréal, M. Benoit Labonté.
Pour le président du conseil d'administration et la directrice générale de
LADMMI, M. Alain Lallier et Mme Christine Bouchard, le ministère de la Culture et
des Communications reconnaît, par ce geste, l’importance de l’établissement
d'enseignement et confirme sa volonté de contribuer au développement de la
danse contemporaine au Québec.
Selon Mme Bouchard, « la construction d’un édifice offrant l’environnement
nécessaire à l’évolution de LADMMI, de même qu’à la prestation d’une formation
de qualité à ses étudiants, permettra non seulement de maintenir le niveau
d’excellence de l’école, mais aussi d’améliorer les conditions d’enseignement et
d’apprentissage. Nous pourrons ainsi faire face aux défis des arts de la scène
d’aujourd’hui. »
Les futurs locaux de LADMMI renforceront le caractère unique de l’institution et
contribueront à la mise en valeur de sa renommée. La directrice artistique et des
études de l’école, Mme Lucie Boissinot, estime de plus que la construction de ce
lieu permettra de former les étudiants dans un cadre qui se comparera
avantageusement aux normes internationales. « Ils seront les premiers
bénéficiaires de cet investissement. L’école pourra maintenant bénéficier d’un
espace qui contribuera à son rayonnement et à la poursuite de sa mission, qui
est d’assurer la relève de jeunes danseurs dans le milieu de la danse
contemporaine. »

La construction, angle Clark et Sainte-Catherine Ouest, n’aurait pu être
envisagée sans le partenariat établi avec la Société de développement de la Ville
de Montréal (SDM). LADMMI remercie tous les partenaires associés au projet
qui l’ont soutenu ces dernières années, de même que ceux qui soutiennent son
fonctionnement, soit le ministère de la Culture et des Communications, le
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et Patrimoine canadien.
Fondé en 1981 et spécialisé dans la formation des interprètes en danse
contemporaine, Les Ateliers de danse moderne de Montréal est reconnu pour
l’avant-gardisme et la rigueur de la formation offerte à ses étudiants. LADMMI est
une école créative et innovatrice et l’un des centres d’excellence de la formation
professionnelle en danse contemporaine au Québec et au Canada. L’école est
affiliée au Cégep du Vieux Montréal et sa formation est reconnue par le ministère
de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
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