
Association pour la Formation de Jeunes Danseurs 
Rapport d’activités 2015-2016 

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).  

20 août 2015  

COPIL avec la DGEO. 

26 août 2015 

Journée couture avec les élèves, création des costumes du prochain spectacle «  Les Trois 

Danseuses ». 

29 au 30 août 2015 

Générale publique du spectacle « Les Trois Danseuses » au Mont-sur-Lausanne, dans le cadre de 

l’inauguration du bâtiment scolaire nommé « Les Trois Danseuses ». 

1er octobre 2015 

Journée officielle de l’inauguration du bâtiment scolaire «  Les Trois Danseuses  », en présence 

d’Anne-Catherine Lyon. Présentation du spectacle « Les Trois Danseuses ». 

1er au 3 octobre 2015 

Représentations du spectacle « Les Trois Danseuses » au Mont-sur-Lausanne. 

28 au 31 octobre 2015 

Camp de danse aux Diablerets avec tous les élèves de la filière. 

7 novembre 2015 

Sortie avec les élèves à Berne, achats des pointes.  



17 novembre 2015 

Extraits du spectacle « Les Trois Danseuses » à la Clinique la Source, dans le cadre d’une soirée 

privée.   

26 novembre 2015 

Assemblée générale de l’AFJD à l’Aula de Béthusy. La partie formelle a été suivie à 20h d'un 

spectacle des élèves. 

7 au 12 décembre 2015 

Portes ouvertes de la filière.  

17 décembre 2015 

Petit Noël des élèves. 

13 au 15 janvier 2016 

Schnuppertage à Zurich. 

23 janvier 2016 

Audition d’entrée pour les classes spéciales à Auguste Piccard. 

2 au 6 février 2016 

Semaine du Prix de Lausanne. Les élèves avancés participent aux classes du Prix données par Mme 

Paola Cantalupo et Tamas Moricz. Séminaire sur le pied suivi par les élèves, donné par Peter 

Lewton-Brain, ostéopathe et professeur de danse.  

6 février 2016 

Finale du Prix de Lausanne.  

7 mars 2016 

Soirée d’information pour les parents des élèves candidats à l’audition d’entrée dans la filière 

(rentrée août 2016). 

19 mars 2016 

Concours international de danse de Genève à Plan-Les-Ouates. Les élèves ont rapporté quatre 

médailles de cette journée. 



23 mars 2016 

Audition d’entrée dans la filière, pour la rentrée d'août 2016. 

12 mai 2016 

Portes ouvertes lors de la Fête de la Danse à Lausanne.  

13 mai 2016 

Spectacle « Les Trois Danseuses » au Casino de Montbenon, à l’occasion d’une soirée officielle en 

présence de Monsieur Pierre-Yves Maillard.  

19 au 21 mai 2016 

Spectacle « Les Trois Danseuses » à l'Aula des Bergières les 19, 20 et 21 mai 2016 : un spectacle aux 

couleurs chatoyantes dans l'univers de la Belle Époque et de Paris à la fin du 19e siècle ; avec c’est 

l'impressionnisme et les célèbres danseuses d’Edgar Degas et l'envolée du french cancan et de ses 

innombrables jupons. En première partie, quelques beaux morceaux choisis ont été présentés, 

illustrant chaque discipline enseignée dans la filière « Danse-Études. Chorégraphies de Pierre Wyss 

et des professeurs de la filière « Danse-Études ». Mise en scène de Pierre Wyss. Créations costumes 

de Caroline Zanetti. Créations lumières de Denis Foucart 

1er juin 2016 

Examens de danse des groupes B et D.  

4 et 5 juin 2016 

Journée chez Rudra avec les élèves avancés.  

Samedi 11 et 19 juin 2016 

Sous la houlette de Michal Mardas, les élèves ont gagné des médailles d'or aux championnats 

suisses de jazz, à Berne et à Thun.  

22 juin 2016 

Examens de danse des groupes A et C. 

23 juin 2016 

Soirée de fin d’année.  



23 juin 2016 

Journée au vert au Chalet suisse avec l’ensemble des professeurs et les intervenants du prochain 

spectacle « Peau d’Âne », en vue de la création mondiale de mars 2017.  

1er juillet 2016 

Promotions de l’EPS de Béthusy, avec des prestations de certains élèves de la filière à cette 

occasion.  

4 au 8 juillet 2015 

Stage de danse au Studio de danse de Perdonnet avec Agne Ramoskaite, Fabienne Morand, Emily 

Grieshaber et Clément Bugnon. 


