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Compte rendu du stage danse
Mercredi 14 OCTOBRE 2015 à QUIMPER
Les 123 filles et 3 garçons présents à ce mercredi représentaient les 5 établissements suivants :
-

St Trémeur CARHAIX
St Joseph CONCARNEAU
St Gabriel PONT L'ABBE
Le Likès QUIMPER
Ste Thérèse QUIMPER

16 filles
3 filles
34 filles
40 filles entre le collège St Yves et le lycée
30 filles
3 garçons

Ce fût une très belle journée et le temps clément nous a permis de pique-niquer dehors.
Cette année, nous avons opté pour les danses dites "énergétiques". Tous ont pu suivre un cours de danse hip
hop animé par 3 animateurs de la New School de Quimper.
La danse funk proposée par Stéphanie, la nouvelle collègue du Likès de Quimper, a été aussi appréciée ainsi que
l'incontournable Zumba coachée par Virginie. Cette dernière danse représentée en fin de journée a d'ailleurs
enflammée le gymnase du collège générant un temps très festif avant les vacances au gout des élèves et des
collègues.
L'investissement de chaque enseignant et la participation des lycéens qui ont animé les 3 ateliers de modern jazz
ont fait que le déroulement des activités a été très fluide.
Vers 15h30, tous les danseurs se sont regroupés dans le grand gymnase pour restituer chaque atelier.
Dans l'ensemble, les danses énergétiques ont remporté un franc succès auprès des élèves. Mais l'AS danse c'est
aussi découvrir différents styles afin que chacun trouve celui qui lui convient le mieux.
Etant donné que nous avons les mêmes élèves durant 3 à 4 années consécutives, nous pourrions envisager des
stages à thèmes (danse de société, culturelle, etc…) avec toujours l'incontournable Modern Jazz qui séduit tant
les adolescentes.
Cette fois, nous avons eu la joie de cohabiter avec le futsal et quelques garçons. Très intéressés par la prestation
des filles, ils en ont oublié l'heure du match. Pas de quoi s'affoler cependant, il n'y avait que l'escalier à descendre.
Cela nous a rappelé le fameux "Billy Elliot" et pour Philippe Dupouy et moi-même, notre UV "foot-danse" en
licence !
Place ensuite à la danse contemporaine fin mars avec l'émotion qu'elle suscite sur le thème régional :
"1 proverbe/1 citation" ou "les paroles d'une chanson".
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