Association pour la Formation de Jeunes Danseurs
Rapport d’activités 2018-2019
Rentrée d’août avec 52 élèves danseurs.
29 août 2018
Séance plénière des professeurs de danse.

22 septembre 2018
Sortie à Berne pour l’achat de pointes avec les élèves.

28 septembre 2018
Visite de la filière par la DGEP.

29 octobre au 3 novembre 2018
Camp de danse aux Diablerets avec tous les élèves de la filière.

14 novembre au 12 décembre 2018
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.

29 novembre 2018
AG de l’AFJD et spectacle des élèves à l’Aula de Béthusy.

15 décembre 2018
Tournage des vidéos pour les auditions en vue des stages d’été dans les grandes écoles.

19 décembre 2018
Moment convivial : Thé de Noël avec tous les élèves.

20 décembre 2018
Journée de Noël à Béthusy.
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7-12 janvier 2019
Portes ouvertes des cours de la filière.

16-18 janvier 2019
« Schnuppertage » à Zurich & Journée découverte à la TanzAkademie.

19 janvier 2019
Audition pour le gymnase Auguste Piccard + CFC (groupe D).

24 janvier 2019
Journée pédagogique pour tous les professeurs.

28 janvier 2019
Réunions parents.

4 au 9 février 2019
Semaine du Prix de Lausanne. Les danseurs de l’AFJD suivent les cours proposées par le
Prix de Lausanne au Théâtre de Beaulieu.

10 février 2019
Les élèves apprécient le spectacle « BERIOZKA » à la salle Métropole.

20-21 février 2019
Participation de nos élèves du groupe B au spectacle d’ ADORELA à l’aula de Béthusy.

1er mars 2019
Masterclass contemporain à Morges.

2 mars 2019
Concours de Morges. Nos élèves ont récolté 9 médailles.

23-24 mars 2019
Quelques élèves auditionnent avec succès à Rudra Béjart.

25 mars 2019
Soirée d’informations pour les nouveaux parents des élèves intéressés à la filière DanseEtudes Béthusy.
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27 mars au 6 avril 2019
Journées intensives de répétitions avec tous les élèves au Théâtres de Beaulieu en vue de
notre spectacle « Alice au Pays des Merveilles ».

4-5-6 avril 2019
Représentations de notre nouvelle création « Alice au Pays des Merveilles ». Grand succès
et plus de 3’000 spectateurs ont apprécié ce ballet.

10 avril 2019
Audition d’entrée dans la filière, pour la rentrée d'août 2019.

5 mai 2019
Fête de la Danse à Lausanne. Les élèves se sont produits le dimanche 5 mai sur la scène de
l’Octogone de Pully.

6 mai 2019
Soirée d’information pour les parents. Informations sur l’année 2019-2020.

11-12 mai 2019
Portes ouvertes au BBL. Participation de 5 de nos élèves aux classes données.

18 mai 2019
Examen final certificat de danse moderne du groupe GY.

5 juin 2019
Examens de danse des groupes C et D.

19 juin 2019
Examens de danse des groupes A, A* et B.

1er juillet 2019
Pique-nique canadien pour le départ de certains élèves qui quittent la filière et l’accueil des
nouveaux élèves.

3 juillet 2019
Réunion plénière des professeurs « journée au vert ».
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4 juillet 2019
Promotions du gymnase du Bugnon. Les élèves du groupe GY y dansent.

5 juillet 2019
Promotions de l’EPS de Béthusy, avec des prestations de certains élèves de la filière. Nos
danseurs y montrent leur solo et présentent un grand final.
Claire Gander reçoit le « Prix de danse de l’AFJD » et Maéva Pillonel le prix « Jacquie Gallo »

8 au 12 juillet 2019
Stage de danse au Studio de danse de Perdonnet avec Felipe Rocha, Demian Vargas et
Noémie Cuérel.
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