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Un nouveau gros succès
pour 

*Corps 
et Graphie"

ans un Théâtre en
Rond qui affichait
complet, encore une
grande prouesser

pour quatre représentations
de ces 22" Gala de danse, à
l'actif de l'Académie "Corps
et Graphie", dirigée par An-
ne-Mar:ie Astier.

Superbes
chorégraphies
adaptées aux niveaux
et aptitudes des élèves

D'année en année, les ha-
bi-lleuses et les couhrrières,
Corine Pach, Louise Proven-
zano, Hédia R'Baia, font
preuve d'une habileté et
d'un goùt extraordinaires,
de même que les profes-
seurs, Claire Combet, Domi-
nique Vachon, Richard Men-
guy, Elodie Tarricone, Yan-
nick Siméon, Yasmina, et
Emannuelle Valvo, qui, eux,
font preuve d'une créativité
sans ïin, d'une imag:ination
débordante avec de super-
bes chorégraphies très bien
adaptées aux éIèves en fonc-
tion des niveaux et des apti-
tudes.

Ce qui donne un résultat
quasi parfait, contribuant à
la consécration et à la re-
nommée de cette école.

PIus de deux heures d'en-

chaînement de 25 ballets,
sur un choix de musiques
très recherchées, sans cesse
renouvelées, qui débutent
par deS ballets classiques

avec les plus jeunes élèves,
cofilme "la Valse des Fleurs"
de TchaTkovski et qui sont
réhaussés ensuite par les
pius grands,.dans des ballets

de jazz et de rock (Bi
Grease, Disco Blue...),
hip-hop (Les malades
Shangal), de danse orien
(1001 nüts), pour term
en un tourbillon triomph
où la bonne centalne de c
seurs et danseuses, défll
encore une fois, pour
cours extrait de leur pre
tion, pour tous se réunir
Ia scène, saluer un public
chanté qui les a chauden
applaudis.

W Du$ardspectacle

Carrémeht du grand s1

tacle qui laisse pantois,
mûatif et cloué au fauteu
Au courd de ce final, A
Marie Astier a remercié 1

les participants qui ont I
mis l'organisation de ce r
et en particulier sa présid
te, Hé1ène Eward et sa
crétaire, Christelle Aur
gne.
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Le Théâtre en Rond affichait complet vendredi avec le 2? Gala de danæ de l'Académie "Corps et Graphie"
qui a laissé panbis et admiraül les spe6{ËèuÉ.


