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Association pour la Formation de Jeunes Danseurs 
Rapport d’activités 2020-2021 
 
Du 17 au 21 août 2020  
Stage de danse à Perdonnet. 
 
Rentrée d’août avec 57 élèves danseurs. 
26 août 2020 
Séance plénière des professeurs de danse. 
 
23 septembre 2020 
Sortie à Genève pour l’achat de pointes avec les élèves. 
 
11 novembre au 19 décembre 2020 
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. 
 
9 novembre 2020 
Vérification des comptes. 
 
12 novembre 2020 
Séance plénière des professeurs de danse. 
 
26 novembre 2020 
Assemblée générale de l’AFJD à distance 
 
3 décembre 2020 
Séance plénière des professeurs de danse. 
 
12 décembre 2020 
Tournage des vidéos pour les auditions en vue des stages d’été dans les grandes écoles.  
 
17 décembre 2020 
Moment convivial : Thé de Noël avec tous les élèves. 
 
18 décembre 2020 
Journée de Noël à Béthusy. 
 
4 janvier 2021 
Inauguration de la Chapelle, nouveau studio de danse. 
 



 

  Page 2 sur 3 

9 janvier 2021 
Audition pour le gymnase Auguste Piccard (groupe D) 
 
13 et 27 janvier, 3 et 10 février 2021 
Atelier chorégraphique avec des danseurs du BBL, dont Kathleen Thielhelm. 
 
14 janvier 2021 
Séance plénière des professeurs de danse. 
 
4 février 2021 
Séance plénière des professeurs de danse. 
 
10 février 2021 
Tournage clip de la filière avec Eva Hugi. 
 
22 au 26 mars 2021 
Portes ouvertes à l’AFJD. 
 
31 mars 2021 
Audition d’entrée dans la filière, pour la rentrée d'août 2021. 
 
5 au 9 avril 2021 
Résidence de la compagnie SADA, projet pour certains de nos élèves en collaboration avec le 
chorégraphe Renaud Wyser. 
 
22 avril 2021 
Séance plénière des professeurs. 
 
3-10-31 mai 2021 
Conférences données par Jean Pierre Pastori sur les Ballets Russes. 
 
26 mai 2021 
Tournage des Quatre Saisons de Vivaldi. 
 
26 mai et 2 juin 2021 
Atelier chorégraphique à Sévelin animé par les danseurs du Marchepieds (Nicolas Pettit et Corinne 
Rochet). 
 
31 mai 2021 
Soirée d’ information aux  parents des nouveaux élèves. 
 
2 et 16 juin 2021 
Examens de danse de classique 
 
23 juin 2021 
Examens certificatifs danse moderne (classes GY). 
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21 et 24 juin 2021 
Spectacles scolaires avec différentes classes à Béthusy. 
 
24-25-26 juin 2021 
7 spectacles publics de danse. 
 
28 juin 
Soirée promotion des élèves danseurs, Odile Fragnière reçoit le prix de danse des élèves qui terminent 
leur cursus dans la filière. 
 
30 juin 2021 
Réunion plénière des professeurs « journée au vert » au Chalet Suisse. Prise de congé de Lawrence Rigg 
qui part à Bêle à la Ballettschule. 
 
2 juillet 2021 
Promotions de l’EPS de Béthusy, avec des prestations de certains élèves de la filière.  
Julien Lecomte reçoit le « Prix de danse de l’AFJD » et Mélody Gonzalez le prix « Jacquie Gallo ». 
 
5 au 9 juillet 2021 
Stage de danse à Béthusy 
 
Juillet 2021 
Plusieurs de nos élèves en stage d’été international 
 
16 au 20 août 2021 
Stage de danse à Béthusy. 


