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TOURNÉE NATIONALE DE DÉTECTION DE TALENTS 
 

L’ÉCOLE DE CIRQUE DE LA POLYVALENTE DE DISRAELI TOUJOURS 
DANS LA MIRE DE L’ÉCOLE NATIONALE 

 
Disraeli, le 3 novembre 2014 - Pour une cinquième année consécutive, l’École nationale de 
cirque (ENC) s’arrêtera à l’École de cirque de la Polyvalente de Disraeli pour LA TOURNÉE DES 
TALENTS NATURELS, soit sa tournée annuelle de présélection canadienne présentée par Natrel. 
 
Il y a cinq ans, 23 villes étaient visitées à travers le Canada. Cette année, il n’y aura que                
16 endroits qui recevront une équipe de l’ENC pour évaluer le talent des jeunes acrobates. L’École 
de cirque de la Polyvalente de Disraeli figure donc dans ce groupe très sélect avec Moncton, 
Saguenay, Québec, Sherbrooke, Drummondville, Montréal, Gatineau, Val-d'Or, Rouyn-Noranda, 
Ottawa, Hamilton, Toronto, Calgary et Vancouver. 
 
Les recruteurs de l’institution montréalaise seront donc présents à la Polyvalente de Disraeli ce 
mercredi 5 novembre, entre 16 h et 19 h. Dans le cadre de cette tournée, des enseignants de 
l’ENC offriront des ateliers comprenant plusieurs exercices afin d’évaluer les différentes qualités et 
le potentiel des jeunes adeptes des arts du cirque. On évaluera notamment l’orientation spatiale, la 
coordination, la flexibilité, la force, la présence scénique (le jeu d’acteur), le mouvement et la 
musicalité (la danse). En plus d’avoir la chance d’être évalués par des professionnels des arts du 
cirque, les jeunes aspirants pourront assister à une séance d’information portant sur les 
programmes de l’École nationale de cirque et la carrière d’artiste de cirque. De plus, cette année, 
les enseignants de l’ENC offriront un atelier circassien aux jeunes de l’école disraéloise. 
 
Rappelons qu’au cours des cinq dernières années, cinq élèves de l’École de cirque de la 
Polyvalente de Disraeli ont complété ou entrepris une formation à l’ENC, une école reconnue 
mondialement. De plus, deux anciens de l’école disraéloise font maintenant carrière à 
l’international dans le domaine circassien. Peut-être que l’édition 2014 de cette tournée dénichera 
un autre talent rare qui, dans quelques années, représentera aussi notre région sur la planète? 
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