RAPPORT D’ACTIVITÉS 2013-2014 !
__________________________________________________________
En 2013, l’Association pour la Formation de Jeunes Danseurs a fêté ses 10 ans (2003-2013). A cette occasion,
la filière « Danse-Études » a présenté du 5 au 14 décembre à l’Aula de Béthusy le spectacle « Il était une
fois Noël ! » ainsi qu'une rétrospective des plus belles chorégraphies extraites des spectacles «Terpsichore,
quand tu nous tiens» (2005), «Les Malheurs de Sophie» (2006), «Navidad» (2006), «La Petite
Sirène» (2007), «Les Mariés de la Tour Eiffel» (2009), «Le Mixer » (2010), «Pinocchio» (2011), «I love
Béthusy» (2012) et «Mary Poppins» (2013).
Pour célébrer ce dixième anniversaire, l'AFJD a également proposé une soirée officielle « Dix ans déjà », le
vendredi 13 décembre (avec des intermèdes d’anciens élèves de la filière).
Les journées découvertes se sont déroulées les 15-16-17 janvier 2014 à la Tanz Akademie de Zurich.
Le 25 janvier 2014, lors de l’audition Auguste Piccard, plusieurs élèves de la filière « Danse-Etudes » ont
été acceptés.
En janvier, les élèves ont aussi participé à la Classe du Prix de Lausanne.
Du 24 au 29 mars se sont déroulées les portes ouvertes de l’AFJD.
L’audition du 2 avril au studio de Perdonnet a permis à huit nouveaux élèves de rentrer dans la filière
« Danse-Études » de Béthusy à partir de la rentrée scolaire 2014-2015.
Lors des concours de Jazz organisés le 26 avril à Neuchâtel et le 29 juin à Berne, Jantina Van der Meer,
Emilie Honegger, Cerise Ernst, Chloé Zermatten, Clara Demont, Elodie Cothenet et Charly de Groote ont
gagné quatre médailles d'or ! Ils ont été qualifiés pour les championnats internationaux en Pologne en
décembre 2014.
Afin de terminer l’année en beauté, mais surtout pour donner la possibilité de voir toutes les chorégraphies
créées cette année, l’AFJD a proposé un spectacle de fin d’année à l’Aula de Béthusy le 19 juin où les
élèves ont pu montrer leur travail.
L’AFJD a organisé trois stages de danse au studio de Perdonnet. Le premier, en octobre 2013, le second à
Pâques et le troisième en juillet avec plusieurs disciplines (danse classique, atelier chorégraphique classique,
danse hip-hop, afro-house et théâtre).
D’excellentes nouvelles de nos élèves !
Amélie Demont et Clara Demont ont été acceptées à la Tanz Akadémie de Zurich. Maï Houlmann et Charly
de Groote commenceront à l'École-Atelier Rudra-Béjart à Lausanne en septembre 2014. Maryfé Singy
débutera le Bachelor en danse contemporaine à la Manufacture à Lausanne en septembre 2014.

