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L’ACADÉMIE DE DANSE SCREAM OUVRE SES PORTES SUR LA RIVE-SUD 
La directrice longueuilloise Lynsey Billing attend petits et grands pour la rentrée 

 

Brossard, le 8 juillet 2020 – Le deuxième studio de l’Académie de danse Scream (SDA) ouvrira 

officiellement le samedi 15 août 2020 dans le cadre d’une Journée portes ouvertes. De 10 h 30 à 16 h, cette 

école de danse bilingue située au 2148, boulevard Lapinière, offrira des cours d’essai adaptés à tous les 

âges (à partir de 3 ans) et à tous les niveaux – sur rendez-vous seulement.  

 
Votre enfant aime la danse? Vous-même aimeriez continuer ou apprendre à danser? Bienvenue chez SDA! 

Réservez votre place sans plus tarder.   

 
Attention, places limitées!  

Dans le contexte de la COVID-19, les mesures d’hygiène restreignent la capacité d’accueil de nos locaux. 

Tous les participants doivent réserver leur place en écrivant un courriel à scream.rivesud@gmail.com. 

L’horaire détaillé de la journée et une liste d’éléments à apporter seront envoyés par infolettre aux danseurs 

dont le rendez-vous a été confirmé.   

   
Cap sur les 25 ans de l’Académie  

Le 15 août marquera aussi l’anniversaire de la Scream Dance Academy, née à Greenfield Park en 1996! 

C’est au parc René-Veillet que Lynsey Billing a commencé à enseigner et à s’impliquer dans sa mission 

première : la démocratisation de la danse. Aujourd’hui, depuis plus de 10 ans, le studio SDA de la Plaza 

Saint-Hubert à Montréal grandit dans l’adversité : ni l’incendie de 2015 ni la COVID-19 paralysant 

actuellement le secteur culturel n’a su faire taire SDA. « L’école renaît plus forte, plus passionnée », affirme 

sa fondatrice, fière de revenir là où tout a commencé.   

 
Danser dans le non-jugement   

La philosophie de l’Académie de danse Scream repose sur des valeurs d’acceptation, de solidarité et de bien-
être qui favorisent l’apprentissage ainsi que le sentiment d’appartenance. Différents styles de danse (jazz, 
hip-hop fusion, contemporain et beaucoup plus) sont enseignés par des professeurs expérimentés qui 
prennent en considération le plein potentiel de chaque danseur, débutant ou avancé.   
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Source :  

Lynsey Billing  

Directrice, professeure et chorégraphe  

2148, boulevard Lapinière, suite C 

Brossard (QC) J4W 1L9 

514 303-0386  

 

Pour plus d’informations :  

3 à 17 ans : www.generationdanse.com/rive-sud 

Adultes : www.academiededansescream.com/rive-sud 

Courriel : scream.rivesud@gmail.com 

Abonnez-vous à notre infolettre : 

ACADEMIEDEDANSESCREAM.COM/RIVE-SUD 
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