Association pour la Formation de Jeunes Danseurs
Rapport d’activités 2014-2015
Août 2014
Arrivée de Jolanta Stungyte, danseuse lituanienne, nouveau professeur de danse classique.

29 au 31 août 2014
Formation Jeunesse & Sport à Macolin. Tous les professeurs de danse de la Filière Danse-Études
sont désormais moniteurs Jeunesse & Sport.

29 octobre au 1er novembre 2014
Camp de danse aux Diablerets avec tous les élèves de la filière. Mise en place de certaines scènes et
de chorégraphies du prochain spectacle « Peter Pan ».

28 novembre 2014
Sortie avec les élèves, spectacle « Le Lac des Cygnes » au Théâtre de Beaulieu.

29 novembre 2014
Journée couture avec les élèves, création des costumes du prochain spectacle « Peter Pan ».

4 décembre 2014
Assemblée générale de l’AFJD à l’Aula de Béthusy. La partie formelle a été suivie à 20h d'un
spectacle des élèves.

8 décembre 2014
Décès de Madame Jacquie Gallo, professeur de danse classique de la filière « Danse-Études », au
sein de laquelle elle enseignait depuis plus de 10 ans.

10 au 12 décembre 2014
Championnats mondiaux de jazz en Pologne avec les classes avancées.

15 décembre 2014
Enterrement de Madame Jacquie Gallo.

20 et 21 décembre 2014
Stage de danse au Studio de danse de Perdonnet avec Maude Andrey et Coralie Merle (anciennes
élèves de l’AFJD et danseuses professionnelles).

14 au 16 janvier 2015
Schnuppertage à Zurich.

24 janvier 2015
Audition d’entrée pour les classes spéciales à Auguste Piccard & deuxième journée couture avec les
élèves, création des costumes du prochain spectacle « Peter Pan ».

3 février 2015
Prix de Lausanne. Les élèves avancés participent à la Classe du Prix. Ugo Cirri, élève à l'AFJD
durant deux années puis accepté sur audition à la Kirov Academy of Ballet de Washington, a été
quant à lui sélectionné pour le Prix. Il était le seul garçon suisse à se présenter.

7 février 2015
Finale du Prix de Lausanne, vente des programmes par les élèves.

14 février 2015
Le jour de la St-Valentin, flash mob des élèves au Métropole 2000 à Lausanne.

21 février, 7 mars, 14 mars 2015
Week-ends de répétitions en vue du spectacle « Peter Pan ».

15 mars 2015
Sortie avec les élèves, spectacle « Giselle » au Théâtre de Beaulieu.

26 au 28 mars 2015
Représentations du spectacle « Peter Pan » au Théâtre de Beaulieu, avec tous les élèves de la filière
dans des chorégraphies inédites dansées sur une création musicale originale de deux jeunes
compositeurs vaudois, Jean-Samuel Racine et Renaud Delay. Avec la participation d’un orchestre de
musiciens professionnels, le « Step in Time Orchestra », du Chœur Adoréla de Béthusy (direction

Veronika Horber) et de l’École de comédie musicale de Moudon (direction Ursula PerakisRoehrich).

21 avril 2015
Soirée d’information pour les parents des élèves candidats à l’audition d’entrée dans la filière
(rentrée août 2015).

29 avril 2015
Audition d’entrée dans la filière, pour la rentrée d'août 2015.

9 et 10 mai 2015
Fête de la Danse à Lausanne, participation des élèves de la filière.

3 juin 2015
Examens de danse.

21 juin 2015
Tous les élèves de la filière ont reçu un billet pour assister au spectacle du Béjart Ballet Lausanne
« La 9e Symphonie ».

17 juin 2015
Examens de danse.

18 juin 2015
Réunion de parents des anciens élèves et nouveaux élèves sélectionnés lors de l’audition.

3 juillet 2015
Promotions de l’EPS de Béthusy, avec des prestations de certains élèves de la filière à cette
occasion.

6 au 10 juillet 2015
Stage de danse au Studio de danse de Perdonnet avec Agne Ramoskaite, Laura Gerber et Krassen
Krastev.

17 au 21 août 2015
Stage de danse au Studio de danse de Perdonnet avec Maude Andrey (ancienne élève de l’AFJD et
danseuse professionnelle).

