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Saint-Cyr-l’Ecole : le gala de danse de �in
d’année sera virtuel
Pour clore la saison, 150 élèves de l’école de danse ont enregistré
une chorégraphie virtuelle qui sera diffusée aux familles ce
vendredi et dimanche.

Saint-Cyr-l’École. Les élèves de l’école de danse ont dansé chez elle, des petites saynètes qui composent un spectacle chorégraphié DR

Par Laurent Mauron

Le 2 juillet 2020 à 15h32
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« Saint-Cyr-l'École Danse », ce sont 200 enfants et adultes qui, depuis cinq ans, pratiquent chaque

semaine la danse classique et un peu de contemporaine. Le confinement a complètement

bouleversé cette activité, au risque de voir une année gâchée en raison de l'annulation de toutes les

festivités de fin d'année. Son professeur, Clarisse Massaloux, en a décidé autrement avec la mise

en scène d'un gala virtuel, lequel sera diffusé auprès des familles ce vendredi à 18 h 30 et

dimanche à 17 heures.

« Il n'était pas question de baisser les bras. Dès la mi-mars, nous avons suspendu les cours et

monté un projet de continuité avec 150 à 200 élèves qui ont suivi des cours à distance. Le travail

chorégraphique a été adapté au confinement et à l'espace restreint d'un domicile », raconte

Clarisse qui présente ainsi un montage de 45 minutes, fruit de petits bouts de scènes qui

composent une chorégraphie beaucoup plus vaste.

Un clin d'œil au lien social

Chaque groupe de danseurs - de 3 à 18-20 élèves - a été enregistré par des parents vidéastes. Le

spectacle du gala s'intitule « Au bout du fil », un clin d'œil au lien social mais aussi à la continuité

du travail de l'école qui a prévalu durant cette période si particulière. Une jolie fable, adaptée du

Petit Chaperon rouge et qui finit bien, accompagne le teaser de la présentation du travail des

débutants.

Saint-Cyr-l'École Danse existe depuis 5 ans. Héritière de l'activité danse de l'Amicale laïque, elle

présente régulièrement des enfants à l'entrée du Conservatoire de Versailles, une formation sous

forme de sport-études danse, quasi professionnelle.

Contact : saintcyrlecoledanse.fr. Tel : 06.95.67.91.53. Lien vers les images du gala :
facebook.com/saintcyrlecoledanse/
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