Rapport d’activités – année 2009

1 Notre association
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. L’année 2009 a permis de
mener à bien différents projets en cohérence avec cet objectif.

2 Effectifs
145 élèves sont inscrits à l’école de danse pour l’année 2009-2010, dont
11 en doubles cours. Ceci représente une augmentation d’une dizaine
d’élèves par rapport à 2008-2009. Le nombre moyen d’élèves par cours
est de 16, cependant, en raison du grand nombre d’inscriptions en éveil et
préparatoire, les cours du mercredi matin sont assurés par deux
animatrices : Manon et Camille, toutes deux élèves confirmées de l’école.
Répartition des effectifs :
éveil

17

Mercredi 10h-11h

préparatoire

21

Mercredi 11h-12h

élémentaire

20

Mercredi 14h-15h

moyen 1

18

Mercredi 15h-16h30

moyen 2

15

Mercredi 16h30-18h

pré-compagnie

18

Mercredi 18h-20h

adolescent

14

Samedi 14h–16h

supérieur

13

Samedi 16h-18h

adulte

21

Jeudi 19-h21h

Total

157

(dont 11 doubles cours)

3 Stages
Remise en forme
Ce stage organisé à la fin des vacances d’été permet à celles et ceux qui y
participent de se préparer à la reprise des cours en prenant deux heures de cours
par jour. C’est également l’occasion de monter une chorégraphie
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Perfectionnement
Un stage de perfectionnement a été organisé pendant les vacances de
pâques. Il a permis à 42 élèves de l’école de partir une semaine au
Touquet. Ce stage est encadré par l’association Cœur Grenadine. Les
élèves bénéficient de 3 heures de danse (barre, milieu et chorégraphie) et
d’une heure d’atelier théâtral par jour, ainsi que de nombreuses activités
telles que la luge sur les dunes de sable ou la veillée karaoké. Ce stage
permet aux élèves de progresser rapidement. C’est également un moment
de d’échange et de convivialité important. Toutes les élèves ont par
exemple participé à la confection de pompons destinés à orner les
costumes de toréadors des plus grandes.
Interdanses
Ce stage a été proposé aux danseuses confirmées (cours adulte et
supérieur). Il était organisé en collaboration avec l’association Alliance.
L’objectif était d'aller à la rencontre d'une autre forme de danse. Ce fut un
échange enrichissant tant du point de vue humain que chorégraphique. Un
gros travail a été entrepris sur la cohésion du groupe et le respect de
l'autre. Le ballet monté lors de ce stage a été présenté au cours du
spectacle de fin d’année, le 24 mai et le 28 juin lors du spectacle de fin
d’année de l’association Alliance.

4 Spectacles
La nuit de Walpurgis
Nous avons initié cette année une collaboration avec deux orchestres
symphoniques de la région, avec lesquels nous avons monté « La nuit de
Walpurgis » , extrait de l’opéra « Faust » de Charles Gounod. Ce spectacle
a été présenté trois fois : à Lambersart en début d’année, à Templeuve
lors de notre spectacle de fin d’année et fin octobre à Comines.
Gala de fin d’année
Notre gala de fin d’année a eu lieu le 24 mai, à la salle polyvalente de
Templeuve. Le public a pu admirer le résultat de l’atelier théâtre et du
travail chorégraphique menés au cours du stage du Touquet. Les styles
très variés des différents ballets ont permis aux enfants et à leurs parents
de découvrir la palette des formes d’expression qu’offre la danse classique
: indien pour les plus petites, romantique pour le niveau intermédiaire et
espagnol pour les plus grandes. La pièce théâtre/danse présentée par les
plus grandes a montré leur passion pour le spectacle vivant sous toutes
ses formes. Ce gala a également été l’occasion de présenter « la nuit de
Walpurgis » ainsi que la chorégraphie « Interdanse ».
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5 Vie de l’association
Portes ouvertes
Une journée « Portes ouvertes » a été organisée en novembre 2009. Les
parents des plus jeunes ont pu assister au cours de leurs enfants et les
élèves sont souvent restés pour suivre les cours des niveaux supérieurs.
Opération « photos »
Notre opération « photos » a rencontré un vif succès. Les clichés réalisés
par un photographe professionnel ont beaucoup plu aux parents et
presque tous ont acheté les cartes postales de vœux et la photo de groupe
de leur enfant (environ 115 sur 130).
Fait à Templeuve, le 12 janvier 2010
La Présidente
Marie Després-Lonnet

