
Portrait de Guylaine Bourdages

Une voie lactée toute tracée, un destin exceptionnel … Où la danse est une passion… Créer, Enseigner, Organiser, Produire des Spectacles. 

L’amour de la danse encore, encore et toujours.

Après 30 années d’enseignement de la danse au Québec, la production de dizaines de spectacles à «  grands déploiements » , un Championnat
Mondial par équipe à Nashville et la formation de Champions Canadiens Juvéniles, Juniors et Adultes voici que cette chorégraphe décide de
relever le plus grand défi de sa carrière … elle quitte tout pour venir s’installer en France ! Cette décision professionnelle a été extraordinaire à tous
points de vue, sa carrière explose ici et au-delà des frontières.

Il n’y a pas de secret, elle aime danser, enseigner et par dessus tout le contact humain. C’est toujours avec le sourire qu’elle retrouve les amateurs
de belle  musique et  danse country  avec  qui  elle  adore partager  sa  passion.  Un stage  avec  Guylaine,  c’est  assurément  professionnalisme,
pédagogie, humour et passion.

Au-delà de ses compétences et de sa remarquable pédagogie, Guylaine touche le cœur de ses élèves par un enthousiasme à toute épreuve, une
chaleur humaine naturelle et puis cet accent de la belle province qui vous met du baume au cœur.

En 2009, le « Guylaine Line Dance Tour » passe par Macadam39 où déjà, grâce à la FFCLD, les danseurs de la région ont le plaisir de découvrir
cette excellente chorégraphe.

En 2012,  Guylaine a créé et  produit  le Spectacle Show-Time Country avec 5 musiciens,  3 chanteurs internationaux et plus de 60 danseurs
amateurs. Prochain spectacle à ne pas manquer: Nous vous communiquerons la date dans la rubrique Actu.

Guylaine fait aujourd’hui partie des chorégraphes les plus recherchés elle enseigne dans de nombreux workshops, lors des grands festivals et bien
sûr dans le cadre des séjours country Vacanciel.

10 ans après son premier passage dans le  Jura,  Macadam39 vous propose cette  généreuse rencontre  LE SAMEDI 18 MAI  2019 où vous
partagerez un après-midi  et une soirée d'exception en compagnie de Guylaine.
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