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Compte rendu du stage danse  

Mercredi 19 Novembre 2014 à QUIMPER  

 

Ce mercredi 19 novembre 2014, l'unique danseur et les danseuses au nombre de 98 scolarisés dans cinq 

établissements du sud Finistère se sont retrouvés au sein du collège Ste Thérèse afin de participer à une 

journée d’initiation à différentes danses. Les élèves représentaient les établissements suivants :  

- St Joseph CONCARNEAU 

- St Joseph FOUESNANT 

- St Gabriel PONT L'ABBE  

- Le Likès QUIMPER 

- Ste Thérèse QUIMPER. 

En danse Africaine, Dominique HEMERY et Irène PERICHOU ont fait bouger nos chères danseuses sur des 

rythmes entraînants et chacune d’entre elle a pris possession de son corps pour raconter une histoire et nous 

emmener, en fin de journée, au fin fond des terres chaudes de l’Afrique ! 

En modern Jazz, la journée a été prise en main par des élèves du Likès et des élèves de St Gabriel Pont l’abbé. 

Elles ont chacune emmené une part de leur sensibilité dans leur chorégraphie et ont partagé la passion de la 

danse avec leurs jeunes élèves. Que de belles chorégraphies, chargées de technique et d’émotion !! 

Ami LE FUR a, comme chaque année, fait bouger les corps sur les rythmes endiablés de ABBA et nous a fait 

partager, avec la gympa, un peu de sa culture des pays scandinaves. Les parents accompagnateurs s’y sont 

aussi donnés à cœur joie. 

En danse contemporaine, c’est toute l’expertise et le talent de Anne BRIANT qui ont imprégné les danseuses en 

cette matinée. En fin de journée, c’est une véritable chorégraphie chargée de sens que nous ont proposé les 

élèves. 

En Hip-hop, la New school de Quimper au travers de Ali, nous avait fait le plaisir d’être présent avec nous pour 

cette journée. Les corps se sont déchaînés, ondulés, fragmentés au rythme des musiques groovies et 

endiablées. Chacun apprenant dans un premier temps des pas ou des mouvements de bases pour les réinvestir 

ensuite dans des chorégraphies très personnelles. 

Et pour finir, c’est Virginie MEZOU qui était en charge, en cette fin de journée de faire monter dans les tours le 

palpitant de chacun grâce à la Zumba et à ses mouvements Caliente !!! 

Un grand merci aux encadrants et aux parents accompagnateurs qui ont permis de mener cette journée avec 

succès. Et un grand bravo aux élèves pour leur implication, leur motivation et surtout leur sourire !!!!! 

 

        Mélanie SOMMER. 


