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COMPTE RENDU du STAGE D’INITIATION de DANSE 

du mercredi 19 NOVEMBRE 2014 à BREST 

 

 

 

Ce mercredi 19 novembre, 120 élèves de 5 collèges ou lycées du Finistère nord se sont retrouvés à 

Charles de Foucauld de Brest pour le traditionnel stage de découverte de la danse : 

 

- Anne Marie Javouhey de Brest 

- Charles de Foucauld de Brest 

- La Croix Rouge de Brest 

- Saint Joseph de Plabennec 

- Saint Joseph de Ploudalmézeau 

 

 

Stéphanie TREGUER a accueilli nos élèves, entourée par 3 intervenants professionnels de la danse, pour 

leur faire découvrir la zumba, la danse Africaine, la danse contemporaine et la danse modern jazz. 

 

Le défi était grand pour les 4 profs puisqu’en fin de journée les élèves présentent un petit spectacle, 

fruit de leur travail de l’après-midi. 

 

En zumba, Jocelyne LE BEC avait concocté une chorégraphie pleine de peps aux élèves. C’est donc dans 

la bonne humeur que les élèves ont dansé sur des musiques très « ensoleillées ». 

 

En danse Africaine, c’est ancrage dans le sol d’un côté et relâchement de l’autre : en fin d’après-midi 

David Kouakou KONAN et les élèves enchaînent les pas à un rythme endiablé… 

 

En danse contemporaine, Caroline FAOU nous a proposé 3 prestations finales bluffantes composées 

grâce au hasard du tirage au sort. Pour arriver à ce résultat, tout au long de l’après-midi, les différents 

groupes ont exploré le travail sur le mouvement lié ou encore les impacts du mouvement saccadé. 

 

Enfin en modern jazz, Stéphanie TREGUER monte une chorégraphie millimétrée qui a permis aux élèves 

d’entrer dans une nouvelle gestuelle mais également de créer des duos « à leur façon ».  

Coup de chapeau spéciale à Stéphanie alias Mme PLUS : organisatrice PLUS intervenante… Alors là, on 

s’incline ! Merci Stéphanie pour ton énergie et ta bonne humeur. 

 

Bravo à tous les élèves pour leur implication tout au long de cette après-midi…. Un vrai plaisir !... 

A renouveler bien sûr ! 

 

 

 

Manue Gaquere 


