
Edmonton le 6 septembre 2017. 

	 	 	 	 	 Sous le thème  

“Votre école de danse, votre espace culturel”,  
notre nouvelle saison débute sous peu! 

Plein de surprises vous attendent à la Girandole pour cette 38e saison qui s’amorce de façon 
épatante! 
Spectacles de Zéphyr, début des classes, lancement de saison, AGA et dévoilement de la 
nouvelle image, nouvelles offres de classes adulte, équipe dynamique et renouvelée vous 
attendent dans nos studios et en dehors pour célébrer la danse et la culture francophone. 

Nos classes enfant débutent le samedi 9 septembre et vous pourrez essayer toutes nos 
classes gratuitement jusqu’au 16 septembre, puisque vous avez l’embarras du choix!  

Lorsque vous passerez dans nos studios, vous pourrez ramasser une copie de notre tout 
nouveau calendrier artistique. Vous y trouverez tous les événements culturels de 
l’Association, les spectacles de Zéphyr et les événements auxquels nous participons, qui sont 
nombreux et variés. 

D’ailleurs, ne manquez pas les prochaines performances de Zéphyr: la troupe participe au 
Festival Kaleido le 17 septembre prochain, et à l’événement très attendu de Passe-moi la 
puck à Rogers Place le 6 octobre prochain. 

Pour rester informés de tout ce que nous proposons, pourquoi ne pas vous abonner à notre 
infolettre? Visitez notre site web pour vous inscrire et ne rien manquer! 



Les Veillées à la Cité francophone reprennent dès le début octobre avec la danse et la 
musique traditionnelle à l’honneur. Des invités surprises seront au programme cette année 
lors des veillées régulières et des veillée fusion. 

Enfin, notre Assemblée générale annuelle aura lieu le 20 septembre prochain à la Cité 
francophone à 18h. Ce sera l’occasion de célébrer nos accomplissements de la dernière 
année et de regarder avec nous vers l’avenir, en découvrant notre nouvelle image…à 
suivre! 

Bref, vous êtes attendus en studio et sur le plancher de danse pour vivre la danse en français 
avec nous! 

Pour toute demande d’entrevue ou pour plus d’informations, visitez notre site web ou 
téléphonez-nous au 780-468-0057. 
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