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2010-2011 
 
Pendant l'année scolaire 2010-2011, les élèves ont été régulièrement amenés à danser 
sur scène (vernissage de l’Aula de Béthusy, Assemblée générale de l’AFJD, 
promotions de fin d'année), ainsi que lors du grand spectacle "Pinocchio" au Théâtre 
de Beaulieu, les 18 et 19 février 2011.Différents stages peuvent être proposés aux 
élèves avancés : cette année, des élèves ont suivi des cours à la Cie Linga et à Rudra 
Béjart. 
 
Dans le cadre de leur formation en Histoire de la danse, les élèves ont eu la chance 
d'assister à différentes conférences, sur la danse contemporaine, en collaboration 
avec la Compagnie Linga (Pully), ainsi que des conférences données par Jean Pierre 
Pastori, historien de la danse. Des spectacles sont également régulièrement proposés 
aux élèves afin de parfaire leur culture en danse (« Casse Noisette » et « Le Lac des 
cygnes » au Théâtre de Beaulieu; « Je veux bien vous croire » de Philippe Saire, le 
spectacle de Rudra-Béjart au Théâtre de Beaulieu, ainsi que le « Sacre du Printemps 
» et le « Boléro » de la Compagnie Maurice Béjart; et des spectacles d'école). 
 
Des stages sont proposés au Studio de Perdonnet pendant les périodes de vacances. 
Au printemps, Philippe Anota et Pascale Gaud ont donné respectivement le classique 
et le moderne. En été, Charles Ferreux a donné des cours de classique, Karin Dogny 
des cours de danse moderne, et Roger Cunningham du hip hop. 
 
Lors du Prix de Lausanne 2011, certains élèves ont participé à la classe de danse 
classique de Patrick Armand, à Beaulieu et suivi la conférence sur la danse 
contemporaine. Des élèves ont également participé à la Master Class à l’Octogone, 
Pully (Tremplin Danse), organisée par le Prix de Lausanne). 
 
L'AFJD a présenté cinq élèves au Prix de Soleure en mai 2011 : Jantina Van der Meer, 
Tifène Haag, Clara Demont, Romane Terrbilini et Emily Grieshaber. Nous les 
félicitons pour leurs brillants résultats. Le Concours de Soleure a lieu chaque année et 
l'AFJD y présente régulièrement des élèves. Alexandre Bezuijen y avait gagné la 
médaille d’argent en 2010. 
 
 
 
 
	  


