
Association pour la Formation de Jeunes Danseurs
Rapport d’activités 2019-2020

Rentrée d’août avec 57 élèves danseurs.

28 août 2019

Séance plénière des professeurs de danse.

25 septembre 2019

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

28 octobre au 1er novembre 2019

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

13 novembre au 11 décembre 2019

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.

28 novembre 2019

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

4 décembre 2019

Visite de la Manufacture avec les élèves.

12-19 décembre 2019

Portes ouvertes des cours de la filière.

14 décembre 2019

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

19 décembre 2019

Moment convivial : Thé de Noël avec tous les élèves.
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20 décembre 2019

Journée de Noël à Béthusy.

6-9 janvier 2020

JOJ, patinoire de Malley.

15-17 janvier 2020

« Schnuppertage » à Zurich & Journée découverte à la TanzAkademie et visite de la Cie de 
l’Opernhaus Zurich. 

18 janvier 2020

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

25-27 janvier 2020

Visite de l’école Codants à Rotterdam.

30 janvier 2020

Journée pédagogique pour tous les professeurs.

7 au 8 février 2020

Concours classique CND à Bourg en Bresse (3 médailles d’or).

11-12-13 février 2020

Participation de nos élèves du groupe B au spectacle d’ ADORELA à l’aula de Béthusy. 

20-21 février 2020

Masterclass contemporain à Morges.

22 février 2020

Concours de Morges.

22 février 2020

Quelques élèves auditionnent avec succès à Rudra Béjart. Jasmine va y suivre sa formation.

8 mars 2020

Spectacle Cendrillon au Métropole avec le grand ballet de Moscou et des solistes du Bolchoï.
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mars-avril-mai 2020

Au vu du confinement, plusieurs projets sont tombés à l’eau.

Durant période de crise sanitaire, tous les cours de danse ont été donnés par zoom.

Dès le 11 mai : reprise des cours en studio.

13 mai 2020

Audition d’entrée dans la filière, pour la rentrée d'août 2020.

 27-30 juin 2020

Résidence pour le spectacle SADA, projet pour les élèves de terminales.

29 juin 2020

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

1er juillet 2020

Réunion plénière des professeurs « journée au vert ».

3 juillet 2020

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.

Thaïs von Gunten reçoit le « Prix de danse de l’AFJD » et Mia Pacurariu le prix « Jacquie 
Gallo »

6 au 10 juillet 2020

Stage de danse au Studio de danse à Perdonnet avec Demian Vargas, Tifène Haag, Kayoko 
Watanabe-Schneider  et Clélia Vuille.

17 au 21 août 2020

Stage de danse au Studio de danse à Perdonnet avec Nicole Rochat et Nuria Prazak.
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