
Montréal, le 27 octobre 2022 – Les Grands Ballets et le Centre national de danse-thérapie sont
heureux d’accueillir Luca « Lazylegz » Patuelli et sa troupe ILL-Abilities à l’occasion de leur
première tournée internationale depuis le début de la pandémie. 

Pendant la soirée, des B-Boys et B-Girls, professionnel-le-s et amateur-rice-s, danseront ensemble et
s’affronteront dans des battles de danse urbaine. Avec des artistes de toutes habiletés, cet
événement nous démontre que la danse est pour tous et toutes.  
 
Au cours du cocktail qui entamera la soirée, ILL-Abilities annoncera l’identité d’un nouveau membre
du crew, qui se joindra à eux tout de suite pour présenter leur dernière chorégraphie. Ensuite, des
compétitions de breakdance, se basant sur le concept de No Limits Battles, permettront à tous et
toutes de danser et défier leurs limites.  
 
Les profits de la soirée seront reversés au Centre national de danse-thérapie, pour soutenir son offre
de cours de danse adaptée.  

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E
P O U R  D I F F U S I O N  I M M É D I A T E

LE CENTRE NATIONAL DE DANSE-THÉRAPIE ET ILL-ABILITIES
COLLABORENT POUR UN ÉVÉNEMENT INCLUSIF DE BREAKDANCE

 

SOIRÉE NO LIMITS
Le 8 novembre 2022, à partir de 17h30

Edifice Wilder – Espace Danse - Studio C
1435 de Bleury, 4e étage, Montréal, QC, H3A 2H7
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https://grandsballets.com/fr/calendrier/detail/soiree-no-limits/
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À PROPOS DU CENTRE NATIONAL DE DANSE-THÉRAPIE

Fondé en 2013, le Centre national de danse-thérapie est une division des Grands Ballets Canadiens
dédiée à la promotion de la thérapie par la danse et le mouvement. Sa mission est de promouvoir la
danse et le mouvement comme tremplin à la thérapie et au mieux-être. Intégrant la recherche
clinique, la formation et les prestations de services, le CNDT vise le développement du mieux-être des
individus par les bienfaits que procure la danse. Dans les derniers 10 ans, le Centre a collaboré avec
plus de 80 partenaires, travaillant avec des personnes ayant des habiletés variées ou provenant des
communautés vulnérables. Ainsi, ce sont plus de 1700 personnes qui ont bénéficié des services de
danse adaptée et de danse-thérapie offerts par le Centre.  

À PROPOS D’ILL-ABILITIES

Fondé en 2007, ILL-Abilities est un crew international de breakdance avec 7 membres actifs :
Redouan « Redo » Ait Chitt (Pays-Bas), Sergio « Checho » Carvajal (Chili), Jung Soo « Krops » Lee (Corée
du Sud), Jacob « Kujo » Lyons (États-Unis), Lucas « Perninha » Machado (Brésil), Luca « Lazylegz »
Patuelli (Canada), et Samuel Henrique  « Samuka » da Silveira Lima (Brésil). Ensemble, ils bousculent
les préjugés grâce à des performances à couper le souffle, l’animation d'ateliers édifiants ainsi que
des participations à des compétitions de haut niveau.  
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