	
  

	
  

RAPPORT D’ACTIVITÉS : ANNÉE 2012-2013
2013 : l'AFJD fête ses 10 ans d'existence
Pour fêter ses dix ans d'existence, l’Association pour la Formation de Jeunes
Danseurs a présenté un spectacle d’envergure au Théâtre de Beaulieu du 21 au 23
mars 2013 : « Mary Poppins », inspiré du roman éponyme de Pamela Lyndon Travers
(1934). Musique live, danse, théâtre et chant : c'est tout l'univers fabuleux de « Mary
Poppins » qui a été remis au goût du jour. Différents artistes ont fait revivre avec
magie cette histoire culte, pour le bonheur d’un public jeune et moins jeune. Plus de
4’200 personnes ont assisté aux représentations.
Lors de la première NagNight (soirée tremplin pour les gymnasiens vaudois) le
vendredi 17 mai 2013 au Théâtre de Beausobre à Morges, l'AFJD a eu le plaisir
d’assister au triomphe de ses élèves Maryfé Singy, Nicole Huber et Noémie Cuérel
dans la pièce « Les Trois Sœurs » chorégraphiée par les professeurs et chorégraphes
de la filière, Robert Russell et Michal Mardas. Les trois gymnasiennes se sont
présentées au concours regroupant 17 artistes, ou groupes d'artistes, sélectionnés
dans tous le gymnases vaudois, et ont remporté le prix devant un jury composé de
personnalités diverses.
Plusieurs de nos élèves ont été sélectionnées pour participer au Concours
d’Incroyable Talent, mis en place par les établissements scolaires lausannois en mai
2013.
Lors du 9ème Championnat suisse de Modern/Jazz, le 1er juin 2013 à Monthey, trois
de nos élèves sont arrivées premières lors du concours. Il s'agit de Myriam Lamrani,
Cerise Ernst et Vaiana Pellaux. Elles ont été préparées par leurs professeurs Robert
Russell et Michal Mardas. Huit de nos élèves sont également arrivés en finale et ont
eu les points nécessaires pour pouvoir participer aux championnats internationaux
en Pologne, qui auront lieu en décembre 2013.
Afin de terminer l'année scolaire en beauté, mais aussi surtout pour donner la
possibilité de voir toutes les chorégraphies créées cette année pour les auditions,
promotions et concours, l’AFJD propose une soirée à l’Aula de Béthusy le 20 juin
2013 où les élèves peuvent montrer leur travail.
Et plusieurs excellents résultats pour nos élèves : une élève a été acceptée à la
TanzAkademie de Zurich, un élève a été invité à poursuivre sa formation à la Kirov
Academy of Ballet à Washington DC, et une élève a été acceptée à la "John CrankoSchule" de Stuttgart.

