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Important communiqué
Information à tous les danseurs amateurs du Canada



Parce Productions Mondial Danse tient à ce que tous les danseurs amateurs canadiens puissent avoir
l’opportunité de danser sur le même plancher que les meilleurs danseurs professionnels au monde en
participant à cette compétition d’envergure.



Parce que le Championnat du Monde Professionnel Standard du World Dance Council est l’un
des championnats les plus prestigieux au monde, le Conseil Canadien en Danse et Danse
Sportive offre l’opportunité à tous les danseurs amateurs du Canada de compétitionner à cet
événement et ce, sans frais d’adhésion.



Dans l’attente d’un règlement avec les associations concernées, le Conseil Canadien en Danse et
Danse Sportive offre l’opportunité à tous les danseurs amateurs du Canada, de compétitionner et ce,
sans obligation de prendre de carte de membre du CCDDS, peu importe la catégorie d’âge ou le
niveau de danse (débutant à ouvert).



Productions Mondial Danse vous offre l’opportunité d’être jugé par un panel de juge de réputation
mondiale

Il n’en tient qu’à vous, peu importe avec quelle association vous êtes,
de participer à cet événement unique au Canada
.
Visitez le site : www.productionsmondialdanse.ca
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Important press release
Information to all amateurs dancers in Canada



Because Productions Mondial Danse would like to give the opportunity to all Canadian’s amateur
dancers to dance on the same floor then the best professional dancers in the world, in letting all of
you, participating at this prestigious event.



Because the WDC Standard World Professional Championship is one of the most prestigious
event all around the world, the Canadian Dance and Dance Sport Council offer you the
opportunity to all amateur dancers in Canada to compete without any membership fee
required.



In waiting to an agreement within the concern’s associations, the Canadian Dance and Dance Sport
Council is offering at all amateurs dancers in Canada, the opportunity to compete at this event,
without any obligation to take a CDDSC membership card, in regards of the age group or level
(beginner to Open).



Productions Mondial Danse offer you the oppotunity to be judged by an adjudicator’s panel with the
greatest reputation all around the world

It is up to you, no matter which association you are
to participate at this unique event in Canada
Visit the website : www.productionsmondialdanse.ca
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