Association pour la Formation de Jeunes Danseurs
Rapport d’activités 2016-2017
5 septembre 2016
Les élèves dansent à l’occasion des promotions des Maturités professionnelles à Beausobre.

Fin septembre 2016
Le nouveau sol de la salle Payot est posé. La filière bénéficie d’une nouvelle salle pour ses cours.

3 octobre 2016
L’EPS de Béthusy a un nouveau directeur, Monsieur Vincent Friderici.

8 octobre 2016
Journée couture, création des costumes avec les élèves pour le spectacle « Peau d’Âne ».

17 au 21 octobre 2016
Stage de danse au Studio de Perdonnet avec Simona Tartaglione et Céline Chazot.

31 octobre au 4 novembre 2016
Camp de danse aux Diablerets avec tous les élèves de la filière.

12 novembre 2016
Sortie à Berne pour l’achat de pointes avec les élèves.

9 novembre au 7 décembre 2016
La filière accueille les activités Sport-Passion et les professeurs de l’AFJD inculquent les rudiments
de la danse à une centaine de petits danseurs lausannois.

17 novembre 2016

La filière a participé à l’anniversaire des 5 ans de La Collection suisse de la danse (anciennement Les
Archives de la danse), dans leurs locaux de l’Av. de Villamont.

28 novembre 2016
La Ville de Lausanne a récompensé, à la salle Paderewski, des élèves de la filière en leur oﬀrant le
« mérite sportif » pour leur médaille d’or reçue lors du championnat de jazz en juin 2016.

1er décembre 2016
AG de l’AFJD et spectacle des élèves à l’Aula de Béthusy.

4-5 décembre 2016
Recyclage « Jeunesse et Sport » à Leysin pour les professeurs de danse de la filière.

10 décembre 2016
Journée couture et séance photos des costumes de « Peau d’Âne ».

12-17 décembre 2016
Portes ouvertes des cours de la filière.

17 décembre 2016
Séances de captations vidéos pour les auditions.

21 décembre 2016
Petit thé de Noël avec tous les élèves.

18-20 janvier 2017
« Schnuppertage » à Zurich & Journée découverte à la TanzAkademie.

23 janvier 2017
Troisième édition des Assises de la Culture au Théâtre de Vidy, présidées par la Conseillère d’Etat
Anne-Catherine Lyon.

1er au 3 février 2017
Semaine du Prix de Lausanne. Les danseurs de l’AFJD participent aux classes proposées par le Prix
de Lausanne

15 et 16 février 2017
Spectacle du Choeur Adoréla de Béthusy, intitulé « Graﬃti », avec la participation de certains
élèves de la filière.

18 février 2017
Première grande répétition de la création « Peau d’Âne », avec orchestre.

20 au 25 février 2017
Stage des certains élèves avancés à l’Atelier Rudra Béjart.

8 mars 2017
Première répétition à Beaulieu.

9 au 18 mars 2017
Au Théâtre de Beaulieu, montage, préparation et répétitions du spectacle « Peau d’Âne ».

16, 17 et 18 mars 2017
Trois représentations de « Peau d’Âne ». Ce « conte dansé » a permis à chaque danseuse et danseur
de la filière « Danse-Études » de Béthusy (Lausanne) de briller sur scène dans des décors et des
costumes magnifiques et astucieux. « Peau d'âne » est une pièce qui possède tous les éléments
propres au ballet fantastique : la filière Danse-Études a relevé le défi avec brio.
Les professeurs-chorégraphes et le binôme de compositeurs OMAR, composé de Jean-Samuel
Racine et Renaud Delay, étaient à nouveau associés afin de donner naissance à une version fraîche
et nouvelle du conte de Perrault, qui a invité les spectateurs à plonger dans des univers variés et
oniriques. Un orchestre de dix musiciens accompagnait les jeunes danseurs, qui ont proposé une
interprétation des plus sensibles à la trame de l'histoire. Le public a su en ressentir toute l'intensité
et apprécier l'instantanéité de la fusion entre la musique et la danse.

27 mars 2017
Soirée d’information pour les parents des élèves candidats à l’audition d’entrée dans la filière.

27 mars au 1er avril 2017
Portes ouvertes pour les nouveaux élèves inscrits à l’audition d’entrée.

5 avril 2017

Audition d’entrée dans la filière, pour la rentrée d'août 2017.

25 avril 2017
CATS à Beaulieu avec les élèves.

5, 6 et 7 mai 2017
Fête de la Danse à Lausanne. Les élèves se sont produits le dimanche 7 mai sur la scène de l’Arsenic.

11, 12 et 13 mai 2017
Participation des élèves avances au stage international à Dance Area.

31 mai 2017
Examens de danse des groupes B et D.

7 juin 2017
Les élèves de la classe de comédie musicale se sont produits à l’Open Mic au CPO.

14 juin 2017
Examens de danse des groupes A et C.

20 juin 2017
Conférence de Jean Pierre Pastori sur Maurice Béjart.

21 juin 2017
Prestations des élèves lors de la soirée d’adieux à Anne-Catherine Lyon.

22 juin 2017
Soirée de fin d’année. Spectacle et adieux des élèves à Robert Russell, professeur de danse moderne.

29 juin 2017
Promotions du gymnase du Bugnon, avec des prestations de certains élèves de la filière.

30 juin 2017
Promotions de l’EPS de Béthusy, avec des prestations de certains élèves de la filière.
Lukas Simonetto reçoit le « Prix de danse de l’AFJD » et Guillaume Senn le prix « Jacquie Gallo »

3 au 8 juillet 2017
Stage de danse au Studio de danse de Perdonnet avec Marsha Rodriguez, Gil Carlos Harush et
Dorota Lecka.

