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"Corps et gr:aphie" Ëte ses 20 ans
etplaisir. Dans cette école plu-
ridisciplinaire, 1'enseigne-
ment est déliwé par plus de
seize professeurs diplômés
d'Etat.
En 20 ans, l'école a formé des
élèves qü sont devenus dan-
seurs professionnels, ou pro-
fesseurs de danse.

Ainsi les trois Sassena-
geoises Elodie Tarricone,. Ma-
rie Bonnet, et Emmanuelle
Valvo.

Depuis dêux décennies, la
passion d'Anne-Marie Astier
ne s'est pas estompée un seul
instant: « J'enseigne désor-
rnais aux filles de mes éIèves
inscrites en 1989 ! Dans 20
ans, j'aurai les petites filles »,

assure-t-elle.

Au programme
Mardi 14 awil, dès 20h30, une
suite de ballets jazz sur le

thème des cabarets de Paris
sera. proposée en première
partie par les élèves de I'école.

Tiois compagnies profes-
sionnelles enchaîneront.
"ChoérOnyx", de Bruce Tay-
lor, revisitera la pièce de
Chaplin "Inthemouv";

" hr vivo " , de Patrice Valero,
interprétera " BIue Vanda", un
spectacle sur les rapports en-
tre musique et danse, égale:
ment voyage vers les racines
du jazz.

Enfin,la compagnie
'Ap'art" _Jérémy Silvetti et
Yannick Simeon_ apportera
sa touche de créativité à la
soirée,

tr

POUREN §AVOIR PIUS
Vente des places à la Malle Poste 4
rue Franç:ois Gerin Sæsenage.

Tarift : 16 euros et 10 euros.

I I académie de danse
L "Co.p. et graphie" a été
créée voilà maintenant 20 ans,
par Anne-Marie Astier et le
service culturel de Ia mun.ici-
palité, dont Séverin Batfroi.
I-anniversaire sera fèté avec
la "Nuit de la danse jazz" , or-
ganisée par l'école dans le
cadre des 16"*9ç Rencontres
de danse au Théâtre en Rond,
le mardi 14 awil à 20h30.

Dès sa première année
d'existence, I'académie
comptait 120 élèves, puis 340
r:n an plus tard,.. Et près de
600 adhérents de la troisième
année à ce jour.

"Corps et graphie" est une
des plus importantes écoles
de danse de la région et com-
prend une fiÏère conserva-
toire.

Là se conjuguent rigueur,
discipline, professionnalisme

Eacadémie de danse sassenageoise sort le grand jeu, mardi so[ pour

soufller ses vingt bougies au Théâtre en Rond.


