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Il a été entraîneur au niveau national et chorégraphe 

pour plusieurs grands patineurs de niveau mondial et 

Olympique. (Simple, couple et danse) 

Après une carrière amateur bien remplie, c’est chez les 

professionnels que Jean-Pierre Boulais se démarque. Il 

performera pendant quelques années au sein de 

grandes troupes  professionnelles de l’époque et aussi 

dans divers spectacles et productions sur glace. Avec 

ses qualités artistiques et son grand talent en tant que 

performeur, il se taille une place de choix  comme cho-

régraphe. Il est approché par plusieurs grands noms du 

monde du patinage artistique mondial et Olympique 

pour sa créativité et son originalité. C’est à ce moment 

que sa carrière en tant que chorégraphe se voit propul-

sée et il se démarquera  par ses créations chorégra-

phiques dès plus innovatrices. Profitant d’une grande 

popularité, il créa des ateliers sur glace conçus spéciale-

ment pour l’aspect artistique de notre discipline. 

Il parcourir le Canada et les États-Unis pour la présenta-

tion de ces ateliers ainsi que pour ses services en tant 

que chorégraphe. Conférences, formations, ateliers pour 

entraîneurs, sa créativité le fait voyager, développer et 

innover. Il sera également retenu pour travailler sur 

plusieurs productions de spectacles, spéciaux télévisés, 

commerciaux de télévision et plateaux de tournage, 

notamment, le film ‘’Snow White’’ mettant en vedette 

Julia Roberts pour une scène sur glace.  

Après une pause de quelques année  du monde ama-

teur, il est de retour avec de nouveaux ateliers dès plus 

enrichissants et très amusants. 

Parfait pour vos activités de club.  
Pour vos équipes de compétition.  

Pour récompenser vos athlètes. 

Plusieurs forfaits disponibles 
 Une journée 

 Deux jours 

 À l’heure 

 Incorporé avec une autre activité  

Pour plus d’informations; 

Jean-Pierre Boulais. 

514 299-5530 

mib.spec@sympatico.ca 

www.montrealiceballet.com 

 

Atelier chorégraphie  

 Chorégraphie 

 Rythmes-Musicalité 

 Expression dramatique/corporelle  

 Flexibilité 

 Agilité 

 Interprétation 

 Improvisation 

 Posture et Maintien 

 Élaboration d’un projet (Chorégraphie) par 

les patineurs. 
 

Les classes hors glace sont créées en fonction  

et en relation avec les ateliers sur glace. 

 

Conçues pour  

 

- Aider aux patineurs à approfondir leurs notions tech-

niques ainsi que la qualité de leur patinage. 

 

- Améliorer le côté de la présentation artistique. 

 

- Apprendre de nouveaux exercices afin d’aider à com-

prendre et découvrir un calibre de patinage plus élevé.  

En fonction 

 

- Des programmes de Patinage Canada 

- Des exigences de chaque niveaux 

- De la vision de notre sport 

 

Et… 

Pour apprendre en s’amusant! 

 

Classes offertes 

Vous pouvez faire votre choix parmi les différents types 
de classes offertes, afin de construire le  
séminaire parfait en fonction des besoins de vos 
athlètes. 

 S’adresse aux patineurs de tous âges et tous les  

niveaux. 

- Aux entraîneurs qui veulent découvrir de nouvelles 

façons d’approfondir l’aspect artistique chez leurs 

athlètes. 

-À tous les intervenants du monde du patinage artis-

tique. 

Atelier /Séminaire 
Contenu 
À la fois amusants et interactifs, ces ateliers pour-

ront aider vos jeunes athlètes à apprendre et à dé-

velopper de nouveaux exercices liés directement 

aux différents aspects de notre discipline.  

 Jeux de pieds, qualité de patinage, exercices d’en-

durance et présentation artistique sont au menu de 

cette activité des plus motivante pour les partici-

pants.  

Ces ateliers ont été pensés et construits de façon à 

motiver les patineurs à améliorer les éléments qui 

sauront faire la différence quand le temps sera 

venu pour eux de performer et de se démarquer. 


