Rapport d’activités – année 2008

L’objectif de notre association, tel qu’il est inscrit dans nos statuts est de
favoriser et encourager la pratique de la danse classique par l’organisation
de cours, de manifestations et de spectacles. Différents projets ont été
menés en 2008 en cohérence avec cet objectif.
Effectifs
136 élèves sont inscrits à l’école de danse pour l’année 2008-2009 et
répartis dans 9 cours (éveil, préparatoire, élémentaire, moyen 1 et 2, précompagnie, compagnie, supérieur et adulte). L’effectif est en hausse par
rapport à l’année 2007-2008, bien que notre campagne d’information ait
été moins importante.
Spectacles
Tous les deux ans, nous montons un spectacle inspiré d’une des grandes
œuvres du répertoire classique. L’objectif est d’une part de mieux faire
connaître à nos élèves et leurs proches les ballets les plus prestigieux et
d’autre part de faire participer l’ensemble de l’école à un projet commun
d’envergure mené dans les conditions qui sont celles des danseurs
professionnels.
Le projet phare de l’année 2008 a été la préparation et l’organisation du
spectacle « Cendrillon », inspiré du ballet classique de Prokofiev, dans sa
version donnée par l’Opéra de Zurich. La conception d’un tel ballet
nécessite un investissement important pour adapter la chorégraphie au
niveau technique des danseurs, tout en en conservant l’esprit. Un gros
travail a également été fait au niveau des costumes : une soixantaine de
nouvelles tenues ont été imaginées et fabriquées pour l’occasion,
représentant plusieurs centaines d’heures de travail pour les couturières.
De nombreuses journées ont également été consacrées à la conception et
à la réalisation des accessoires, ainsi qu’au montage des décors et au
choix des éclairages.
Trois représentation ont été données :
-

au théâtre de Douai, le 29 mars en matinée en en soirée devant 600
spectateurs

-

au la MACC de Villeneuve d’Ascq, le 30 avril en soirée pour 230
spectateurs

Nous tenons à remercier encore chaleureusement les bénévoles qui ont
permis la réalisation de cet ambitieux projet ainsi que notre directrice
Dominique Pierreuse qui ne compte pas ses heures et dont
l’investissement a été total.
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Atelier chorégraphique
Un atelier chorégraphique a été organisé pour le cours supérieur (élèves
ayant entre 12 et 16 ans de pratique). Il a permis la création du ballet
« Pirates des Caraïbes », présenté en troisième partie du spectacle
« Cendrillon ». Un second ballet, intitulé « Pokinoï » a été mis en scène lors
de cet atelier. Il a été présenté pour la première fois en décembre 2008
lors du Téléthon organisé par la municipalité de Templeuve et sera
probablement repris en cours d’année.
3. Vie de l’association
Une journée « Portes ouvertes » a été organisée en novembre 2008. Les
parents ont pu assister au cours de leurs enfants et les élèves sont
souvent restés pour suivre les cours des niveaux supérieurs.
A la demande de la municipalité de Templeuve, nous avons participé au
Téléthon en décembre 2008. Quatre ballets ont été présentés : 1 duo :
« Baile de la amigas », deux ballets de groupe : « Marilyn » et « Pokenoï »
ainsi qu’un solo : « Inspirations ». Une trentaine d’élèves des cours
supérieurs ont participé à cette manifestation.
Fait à Templeuve, le 21 décembre 2008
La Présidente
Marie Després-Lonnet

