Association pour la Formation de Jeunes Danseurs
Rapport d’activités 2021-2022
Du 16 au 20 août 2021

Stage de danse à Perdonnet.

21 août 2021

Lausanne sur mer, initiation à la danse, organisé par la Ville de Lausanne.

Rentrée d’août avec 57 élèves danseurs.
25 août 2021
Séance plénière des professeurs de danse.

3 septembre 2021

Inauguration de la Chapelle (nouveau studio de danse de l’AFJD).

4 septembre 2021

Atelier chorégraphique avec Jasmine Morand.

22 septembre 2021

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

27-28 août 2021

Cours Jeunesse et Sport pour les professeurs-es de l’AFJD.

6 octobre 2021

Inauguration du nouveau bâtiment de Béthusy, en présence de la Municipalité.

Du 1er au 5 novembre 2021
Camp de danse aux Diablerets.

10 novembre au 8 décembre 2021

La filière accueille les activités Sport-Passion et les professeurs de l’AFJD
inculquent les rudiments de la danse à une trentaine de petits danseurs
lausannois avides de découvrir cet art.

6 novembre 2021

4 de nos élèves ont participé au ballet Appalachian Spring composé par Aaron
Copland, joué par l’orchestre Nexus au Théâtre Benno Besson à Yverdon avec
Anaïs Glérant et Diana Lambert.
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22 novembre 2021
Spectacle « Reine des Neiges » au Métropole. Nos élèves sont sur scène avec les
Ballets Russes.

25 novembre 2021
Assemblée générale de l’AFJD suivie d’une présentation du travail en cours.

20 et 27 novembre 2021
Atelier chorégraphique avec Jasmine Morand.

27 novembre 2021
Concours à Plan-les-Ouates / Genève. Très beau palmarès de nos élèves, 4
médailles et un prix espoir décernés par le jury.

4 décembre 2021
Tournage des vidéos pour les auditions en vue des stages d’été dans les grandes
écoles et des concours.

Du 9 au 16 décembre 2021
Portes ouvertes à l’AFJD.

22 décembre 2021
Moment convivial : Thé de Noël avec tous les élèves.

15 janvier 2022
Audition pour le gymnase Auguste Piccard, nos 6 élèves sont acceptés dans les
classes spéciales.

22 janvier et 5 février 2022
Atelier comédie musicale avec Aude Gilliéron et Didier Borel.

5 et 6 février 2022
Concours CND régional, classique et caractère à Bourg-en-Bresse. Récolte de
médailles et invitation au concours national à Montpellier.

7 mars 2022
Séance d’information pour les futurs candidats à l’audition.

Du 7 au 11 mars 2022
Portes ouvertes pour les futurs candidats.

19 mars 2022
Première audition cantonale pour l’entrée dans la filière, pour la rentrée d'août
2022.

7-8-9 avril 2022
Spectacle « Temps Levés » au théâtre de Béthusy.
Page 2 sur 3

16 et 17 avril 2022
Concours CND régional, moderne, à Bourg-en-Bresse. Des nouvelles médailles !

14 mai 2022
Fête de la Danse. Présentation des élèves à l’Arsenic.

19 mai 2022
Dance Day à l’Arsenic, atelier chorégraphique avec le Marchepied, Corinne
Rochet et Nicolas Pettit.

Du 24 au 29 2022
Concours CND national à Montpellier. Encore une récolte de médailles !

1er et 2 juin 2022
Examens de danse de classique et moderne.

17 juin 2022
Examens de danse classique pour les petites classes.

27 juin 2022
Soirée promotion des élèves danseurs.

29 juin 2022
Réunion plénière des professeurs « journée au vert » au Chalet Suisse.

1er juillet 2022
Promotions de l’EPS de Béthusy, avec des prestations de certains élèves de la
filière.
Jade Piccard reçoit le « Prix de danse de l’AFJD » et Zoé Ducret le prix « Jacquie
Gallo ».

4 au 8 juillet 2021
Stage de danse à Béthusy.

Juillet 2022
Plusieurs de nos élèves en stage d’été international

15 au 19 août 2022
Stage de danse à Béthusy.
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