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MEMO-Qc qui ne t’oubliera pas, France…

 

 
    C’est avec une grande tristesse et une vive émotion que nous avons appris le décès de
France Geoffroy, vendredi 30 avril. Collaboratrice émérite et membre de longue date de MÉMO-
Qc, danseuse reconnue, France était la cofondatrice et codirectrice générale et artistique de la
compagnie Corpuscule Danse. 

Devenue tétraplégique à l’âge de 17 ans, à la suite d’un accident de plongeon, celle qui se
destinait à une carrière dans le monde de la danse pensait alors que son rêve était brisé. Grâce
à une série de rencontres déterminantes avec des artistes, France est devenue pionnière du
mouvement de la danse intégrée au Québec. À travers l’œuvre de sa vie, « la danseuse à
roulettes » a démontré que tous les corps en mouvement, typiques ou atypiques, ont la capacité
d’émouvoir les gens.

Parallèlement à sa carrière de danseuse professionnelle et de professeur de danse, France s’est
impliquée auprès des personnes en situation de handicap et particulièrement à MÉMO-Qc. En
plus d’avoir été présente aux célébrations de notre 60e anniversaire, elle a présenté des
numéros de danse lors de plusieurs éditions du MÉMO Show, elle s’est impliquée comme co-
organisatrice du Colloque sur les lésions médullaires et a été ambassadrice de la campagne
2018-2019 de la Fondation MÉMO-Qc pour la grande région de Montréal.

Le décès de France constitue une grande perte pour la communauté des personnes en situation
de handicap et pour le milieu artistique. Nous saluons aujourd’hui la passion, la ténacité et la
résilience de cette grande dame, qui a su en toucher plus d’un au fil de ses multiples
contributions artistiques et sociales.

Au nom de notre conseil d’administration, de notre équipe de travail, de nos membres et de nos
bénévoles, nous offrons nos plus sincères sympathies à la famille de France, au milieu artistique
ainsi qu’à toutes celles et ceux qui ont eu la chance de croiser sa route.

 


