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Actus
aussi d'exprimer des émotions parfois
enfouies et de retrouver une belle assu-
rance. E,lle peut aussi donner lieu à de

moments touchants, affirme ['artiste: «Nos
ateliers des années 60, par exemple, ibnt
revivre à nos danseurs des moments de leur
jeunesse. Ils prennent plaisir à se souvenir
des paroles des chansons. Après l'exercice,
on décante et on jase. J'entends alors par-
fois des souveriirs ei des révélations.»

La d.r''narniqLre sexagénaire, qui décro-
chera sous peu un diplôme universitaire en

psi chrilogie. croit tellenient fort aux vertus
d: l: dan-se qu'e11.' a également conçu des
a.e,ir:s prrtLr 1es -nersùnnes souffrant de
P:riins..n er d'alzheimer. .rBien que la
science n'ait pas encore prour'é les béné-
fices de la danse pour le cerveau cles per-
sonnes ayant des troubles cognitit\. on
considère celle-ci comrne étant un outil de

prévention très intéressant)), dit-elle. Le
fait que sa propre mère est atteinte d'alzhei-
mer lui donne l'occasion de constater l'uti-
lité de sa vocation: i<Quand la maladie fait
son apparition, la danse permet de conser-
ver les acquis. de raientir ses eftèts et pro-
cure une meilleure confiance. Elle fàvorise
la connexion à soi-rlême. aux autres et à

notre environnerrL-nt. Comme si elle per-
mettait d'our iir des lènêtres.>r AIors. on
cnt:e d::s la dansel
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<, ll str l'l'it de se lai::e: Tr.tni:a:.r::i:.: ::.::i--.e,.
dit Carol Jones. fbndatrice de l'entreprise et danse-
thérapeute. À son avis. cette lornie d'art est nrrn seu-
lernent bénéfique pour le corps. mars el1e permei
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M a rg uerite
et ses moments
de lucidité
Une conlërence pour en savoir davantage sur les
bienfaits de la danse chez les p.rronn., ,ouffrant
de troubles cognitifs. partage d,expériences de
Carol Jones et explications du Dr Làuis Bherer.
..* Le 20 février, de 19 h à 2O h 30, à ta bibtiothèque
Georges-Dor, à Longueuil. lnfo:450 463-7lg0.

Mille et une façons
de danser
' Le Zèbre jaune Mme Carol Jones donne entre
autres des cours en institution et dans les rési_
dences de la Rive-Sud. pour info sur ses cours,
ateliers et événements: lezebre-jaune.com ou 450
928-8066.
" Centre national de danse-thérapie - Les
Grands Ballets Canadiens L'endroit propose
différents cours adaptés pour ies gens aux besoins
particuliers, comme Danse pour les ainés et Éveii
par la danse et le moul,ement pour ies personnes
avec des troubles cognitifs légers oLt modérés.
Info et inscription: grandsballets.corn olr 514 glg_
0269.
. Danse en ligne pour attraper la fièvre de la
danse en ligne, on s'inscrit à un cles nombreux
clubs de danse pour aînés à Montréal et dans les
environs. Notre centre comfilunautaire peut cer-
tainement nous renseigner à ce sujet.
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