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COMPTE RENDU du STAGE D’INITIATION de DANSE 

du mercredi 19 OCTOBRE 2011 à QUIMPER 

 

 

120 élèves dont 5 garçons seulement des AS danse du Finistère sud se sont retrouvés au Likès de Quimper ce 

mercredi 19 octobre. 

 

4 établissements ont participé à cette rencontre : 

- Collège St Trémeur de Carhaix 

- Collège St Gabriel de Pont l’Abbé 

- Collège St Joseph de Fouesnant 

- Collège et lycée du Likès de Quimper 

 

Cette journée fût particulièrement éprouvante physiquement pour celles et ceux qui ont suivi les cours dès 

10h00 le matin. 

 

Frustration de la part de certains autres de n’avoir suivi qu’une ½ journée de cours, surtout pour les 4
ème

/3
ème

 

auxquels nous avions préféré un seul cours afin de favoriser la ½ heure d’échauffement et les temps 

d’apprentissages suffisants. 

 

Le stage avait pour objectif la découverte des différents courants de danse hip hop. 

 

Le « break danse » (très physique) était assuré par 2 professionnels (Chonbura HOUTH et Na MEAS), le « funky 

style » était enseigné par des élèves de terminale du Likès et des profs EPS. Les photos et vidéo étaient confiés 

à une maman d’élèves. 

 

Les élèves étaient ravis de cette journée, très fatigués mais demandeurs d’une suite. Pour preuve, cette 

question posée par une élève de 6
ème

 : « Est-ce qu’il y aura cela tous les mercredis ? » 

 

Nous espérons ainsi attirer plus de garçons en AS danse et peut-être créer des vocations. Nous avons encore 

en mémoire l’intervention d’Erwan Hassey, alors en rupture avec l’école, repéré par Lydia Menguy (prof EPS à 

la Croix Rouge de Brest), endiabler le terrain de basket du lycée du Likès par son animation hip-hop un 

mercredi d’octobre, dans le même cadre. Il avait peut-être 15 ans. Aujourd’hui, il est en résidence au Quartz 

de Brest (scène nationale). C’est une pointure nationale en danse hip-hop et contemporaine !!! 

 

On ne sait jamais où la danse nous mène, bien souvent dans des chemins inattendus. Il est certain qu’il en 

reste toujours des traces et que « la danse reste un merveilleux chemin de transformation » comme nous a dit 

notre inspecteur, M. Buttifant. 

 

Cependant, en bilan, il nous faudra : 

 

1) Etre vigilant pour ne pas placer cette rencontre le même jour qu’une journée de cross. Cela a entraîné des 

désistements d’écoles et des frustrations d’élèves. 

2) Revenir à la journée complète pour qu’il y ait un temps de pratique cohérent par rapport à la durée du 

trajet. 

 

 

 Irène PERICHOU. 


