


« Ce fut un véritable délice de les regarder depuis l’auditoire. Ces danseurs 

américains sont vraiment des professionnels totalement immergés dans la 

danse. Ils apportent tant de variété et de nuances à la danse de salon 

et à ses mouvements. En tant que professionnel, je trouve ce spectacle 

admirable et digne de sa renommée. »

CHI ANH • CHAMPION DE DANSE SPORTIVE, VIETNAM

« La chorégraphie couvre une grande variété de genres et d’émotions. 

Pendant toute la soirée, j’ai eu envie de me lever et de me mettre à faire 

des mouvements de danse, tant cette énergie était contagieuse. Tout est 

vraiment réalisé avec intelligence ! »

CATHY LIM • CALIFORNIE, ÉTATS-UNIS

« Mille fois merci de nous avoir offert hier soir une représentation aussi 

exceptionnelle au Mermaid Theater de Londres. J’ai vraiment adoré le 

spectacle ; les costumes étaient très beaux (et certains absolument 

fabuleux) ; la danse était divertissante et le spectacle dans son ensemble 

était à couper le souffle, tant par sa simplicité que par son impression 

artistique saisissante ».

SUSAN GEORGE • LONDRES, ANGLETERRE

Pour des informations complémentaires, veuil lez vous adresser à :

BYU PERFORMING ARTS MANAGEMENT
306 Hink ley Bui lding, Provo, UT 84602-8500, États-Unis

TÉLÉPHONE: 801-422-3576 • FAX: 801-422-0546 • EMAIL: perform@byu.edu• 

WEB: ballroom.byu.edu

La Ballroom Dance Company de l’université 
Brigham Young est reconnue aux États-Unis et 
internationalement comme étant une troupe de 
danse universitaire exceptionnelle et très prisée. 
Leur production intitulée Come Alive est un 
spectacle grandiose qui place la danse de salon 
dans un contexte théâtral et sous une perspective 
contemporaine. Sa chorégraphie innovante, prenante 
et engageante est un véritable régal. Le spectateur, 
d’abord fasciné par des couples dansant une valse 
romantique, sent ensuite l’énergie monter à mesure 
que la troupe passe à des rythmes latino-américains 
des plus ennivrants. D’autres surprises introduites tout 
au long de la représentation font de Come Alive un 
spectacle pour toute la famille à ne pas rater. 
 
La Ballroom Dance Company occupe actuellement la 
première place sur le podium des troupes de danse 
de salon aux États-Unis et remporte fréquemment 
les championnats de danse britanniques. Depuis sa 
création en 1970, la Ballroom Dance Company s’est 
produite devant des millions de personnes dans plus 
de 35 pays, dont une représentation sur commande 
pour la reine de Thaïlande. La troupe est dirigée par 
Curt Holman et Sharon son épouse. Leur style original 
et leur vision artistiquemaintiennent le programme de 
danse de salon de l’université de Brigham Young au 
palmarès de la danse de salon en Amérique de Nord. 
C’est la raison pour laquelle le président du Conseil 
national américain de la danse Brian McDonald 
décrit la Ballroom Dance Company de l’université de 
Brigham Young comme « l’une des troupes les plus 
révérées de l’univers de la danse de salon ».

La Ballroom Dance Company est produite par le 
département de danse de la faculté des beaux-arts 
et communications de l’université Brigham Young. 
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