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COMPTE RENDU du STAGE D’INITIATION de DANSE 

du mercredi 6 NOVEMBRE 2013 à PLABENNEC 

 

 

 

Notre traditionnel "stage élèvezs" s'est déroulé cette année entre les murs du collège St Joseph de 

PLABENNEC. 

 

6 Etablissements du nord Finistère (120 élèves) étaient présents pour cet après-midi de 

découverte et d'expérimentation : 

- Charles de Foucaud de Brest 

- Kerbonne – Rive Droite de Brest 

- La Croix Rouge de Brest 

- Saint Joseph de Plabennec 

- Saint Joseph de Ploudalmézeau 

- St Michel de Plouzané 

Malgré la fréquentation stable, nous déplorons le faible nombre de participants lycéens. 

 

Le concept du stage est de proposer des ateliers permettant une première approche des différents 

styles de danse. 

 

En une heure les élèves ont pu découvrir le ba-ba du hip hop et de la Zumba. 

Avec Morgane KERMOAL, ils ont appris les techniques de base et quasiment tous étaient capables de 

tenir leur « baby freeze » à la fin de l’heure de pratique ! 

Avec Anne PERON en Zumba, les élèves ont fait preuve d’une énergie débordante. Ils ont enchaîné les 

pas inspirés de différentes danses latines, d’aérobic et de fitness. 

Un troisième atelier était proposé par Mari FLONES en danse contemporaine. Celle-ci a proposé aux 

élèves de « cartographier » leurs déplacements par groupe, grâce au hasard après un tirage au sort avec 

des dés. 

Enfin l’atelier de création proposé aux plus grandes et encadré par Jodi Etienne a permis au groupe de 

monter un tableau de 3’00 très construit. 

 

A l’issue de ce stage élèves, professeurs et intervenants étaient ravis. 

 

Nous nous interrogeons encore sur le fonctionnement du stage sur une demi-journée, constatant que 

l’atelier d’une heure est un peu juste pour approfondir le travail. Nous commençons déjà à repenser la 

formule pour l’an prochain et pensons revenir à un fonctionnement à la journée avec une contribution 

des enseignants sur les ateliers… affaire à suivre…. 

 

Merci encore à Véronique MIGUADEL HIRRIEN qui a organisé ce stage de main de maître ! 

 

 

 

Manue Gaquere 


