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2011-2012
Le 4 octobre 2011 Monsieur Carlo Bagutti, médecin conseil au Prix de Lausanne et médecin attitré de
la filière « Danse-Etudes » est venu donner une conférence à Béthusy. Monsieur Bagutti a abordé le
thème de l'« alimentation équilibrée » pour un danseur ou une danseuse à l'âge de l'adolescence. La
conférence fut suivie d’une verrée, afin de prolonger la discussion.
Du 17 au 20 octobre 2011, un stage de danse a été organisé au studio de Perdonnet avec Géraldine
Lucas (classique), Marco Cantalupo (contemporain) et Michal Mardas (jazz).
Le 10 novembre 2011, lors de l’AG de l’AFJD, les élèves ont présenté leur premier spectacle de l’année
Certains élèves de la filière ont participé au spectacle « La Légende de la Bête », à l’Octogone de Pully,
du 29 novembre au 4 décembre 2011, dans des chorégraphies de Madame Monica Mejia.
Le 18 décembre 2011, les élèves ont pu découvrir le spectacle de Rudra-Béjart, à Beaulieu.
A Noël 2011, des élèves de la filière ont participé au spectacle de Noël du Chœur Adoréla dans le cadre
du 75e anniversaire de Béthusy.
Lors de la semaine du Prix de Lausanne, du 29 janvier au 4 février 2012, certains élèves, sélectionnés,
ont participé à la classe de danse classique à Beaulieu et suivi la conférence sur la danse
contemporaine.
Du 22 au 31 mars 2012 a eu lieu le spectacle « I love BY » dans le cadre des festivités pour le
75e anniversaire de Béthusy. Plus de 2’ooo spectateurs ont assisté aux représentations.
L’audition pour entrer dans la filière a eu lieu les mercredis 4 avril et 6 juin 2012 au studio de
Perdonnet.
Du 25 au 28 avril 2012, en collaboration avec le Conservatoire de Lausanne, des danseurs de l'AFJD
ont présenté un spectacle de Création Contemporaine « Taches Blanches », à l’espace culturel des
Terreaux.
Le 13 mai 2012, lors de la Fête de la Danse, les élèves de l'AFJD se sont produits sur la Place de
l'Europe.
Lors du dernier Concours de Soleure, les 2 et 3 juin 2012, deux de nos élèves ont remporté une
médaille d'argent de leur catégorie: Tifène Haag et Gloria Studer. Lors du Concours de jazz à Thoune,
les 16 et 17 juin 2012, deux médailles d’or ont été remportées, en groupe ou en solo.
Du 7 au 13 juillet a eu lieu le stage d’été au studio Perdonnet avec Emilie Delbée (classique), Diana
Daoud (contemporain) et Michal Mardas (jazz).
	
  

