
Esther Caron

Esther Caron est une ancienne danseuse de la célèbre 
troupe Les Grands Ballets Canadiens de Montréal. Elle est 
diplômée de l’École supérieure de ballet du Québec et a 
reçu de nombreux honneurs, distinctions et prix spéciaux à 
titre de ballerine. Elle a été soliste pour Les ballets contem-
porains de Montréal et le Ballet Ouest de Montréal. Esther 
a aussi été membre de la troupe de danse espagnole, Alegria 
d’España.

Le quotidien d’une ballerine est exigeant. Pendant sa car-
rière, Caron trouvait de la force dans sa conviction qu’elle 

est une fille de parents célestes qui l’aiment. Lors de ses prestations sur scène, elle ressentait 
que ses parents célestes se réjouissaient qu’elle partage ses talents avec ses semblables.

Depuis 2007, à la naissance de son premier enfant, elle a commencé à partager son amour 
de la danse avec de nouvelles mamans. Elle a organisé avec succès des cours de danse avec 
portage dans la région d’Ottawa. À titre d’enseignante en danse, elle souhaite que ses élèves 
sachent que « la danse est un moyen de se libérer et de s’élever. Je souhaite que les femmes 
prennent conscience que, quand elles dansent, elles sont des créations de Dieu aux possibil-
ités infinies ». 



Caron a maintenant quatre enfants qui aiment tous beaucoup danser avec elle. Elle travaille 
fort pour transmettre le respect de ce qui est sacré à ses quatre enfants, et à ceux qu’elle di-
rige en tant que présidente de la Primaire, une organisation pour les enfants de son assemblée 
locale. Esther fait un effort conscient pour inclure dans ses enseignements des exemples, des 
photos, des histoires des Écritures et des citations de femmes. Elle souhaite que ses enfants et 
ceux de l’assemblée puissent « voir leur potentiel divin et les contributions qu’apportent les 
femmes à leurs communautés religieuses ».


