À notre merveilleuse communauté,
Impro Montréal a pris la décision difficile mais nécessaire de reporter tous les cours et
spectacles à venir en raison de COVID-19, dès maintenant. Ce faisant, nous nous joignons
à de nombreuses autres institutions communautaires, dans un effort collectif pour limiter la
propagation de ce virus. La santé et la sécurité de notre communauté sont notre priorité
absolue et s’il y a une chose que nous avons appris de l'impro, c’est de savoir quand il faut
couper la scène.
Voici ce qui se passe:
COURS
Tous les cours à venir sont reportés, mais pas annulés. Lorsque nous ouvrirons nos portes
à nouveau, nous ferons de notre mieux pour reprogrammer l’ensemble des cours manqués.
Notez que sommes sensibles à l'impact économique que la situation pourrait avoir sur nos
étudiants. Vous pouvez nous écrire à cours@impromontreal.com pendant la fermeture pour
obtenir des réponses à vos questions.
SPECTACLES
Tous les spectacles à venir sont en suspens. Les billets achetés à l'avance ont été
remboursés.
LOCATIONS
Nos salles ne sont plus disponibles à la location. Si vous avez une location à venir, veuillez
envoyer un courriel à contact@impromontreal.com pour discuter de vos options.
REPRISE DES SERVICES
Impro Montréal suivra les directives gouvernementales et institutionnelles pour savoir quand
nous pourrons rouvrir nos portes. En fin de compte, la durée de cet arrêt déterminera
comment nous mettrons en œuvre la reprise de nos services et nous répondrons aux
questions financières. Nous espérons tous que cette situation se terminera rapidement et en
toute sécurité.
Si vous avez des questions, veuillez envoyer un courriel à contact@impromontreal.com.
Au cœur de l'improvisation se trouvent de belles valeurs, dont le soutien mutuel sur scène.
Nous espérons que vous continuerez à faire vivre ces valeurs en dehors de la scène
également. Nous avons déjà hâte d’inviter tout le monde sous notre toit à rire et à savourer la
joie de l’impro. D'ici là, veuillez prendre soin de vous et des autres.
À bientôt,
Impro Montréal
13 mars 2020

