Mensuel Numéro 24
JANV. / FEV. 2015

CONCOURS NATIONAL DE DANSE CLASSIQUE
de la Fédération Française de Danse
Luc Martin et Léo Filho, professeurs DE,
Didier DENEUVE, Président de l’association, et le Conseil
d’Administration sont fiers de
vous annoncer la
participation de douze de nos danseuses au concours
national de Danse, qui se déroulera les 28 février et 1er
mars 2015 à Colombes.
Nous souhaitons bonne chance à :
Marion DECULTOT, 10 ans, Joséphine CAVOUTIER, 11 ans,
Albane LEPESQUEUR, 11 ans, Daphné ANFRAY, 12 ans,
Claire Alice CHAVOUTIER, 12 ans, Myriam LAACHER, 12
ans, Salomé VION, 13 ans, Elma DECULTOT, 13 ans, Emma
BECHEMIL, 13 ans, Chloé ANFRAY, 13 ans, Hortense CLOIX,
14 ans, Lucie DUBREUIL, 15 ans.
Régine CARQUILLAT, ancienne danseuse du ballet du
Théâtre des Arts de Rouen, et ancienne partenaire et
collègue de Luc MARTIN, viendra épauler et enrichir par
expérience, les élèves afin de les préparer au mieux pour
le concours. Elle sera présente aux répétitions les deux
derniers samedis de janvier ainsi que la 1ère semaine des
vacances de février.
Un projet de stage est à l’étude pour l’ensemble des
classes « Espoir ».
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EXPOSITION de CERAMIQUE
Les adhérents de l’association « Céramique Haute Normandie » exposent
leurs œuvres à la Grange de la Petite Madeleine de Bihorel du 28 janvier au 2
février 2015.
CCL est heureux de vous informer qu’ Ingrid Mana, artiste et initiatrice à
notre atelier de Terre participe à cette exposition.
Ingrid est une artiste trop discrète pour parler d’elle, mais qui s’exprime au
travers de ses créations, en poterie, en modelage ou en sculpture. Elle
apporte à ses œuvres une touche si personnelle que l’on peut sentir à travers
elles, toute sa dextérité et sa finesse.
Si vous êtes intéressés pour vous initier ou initier vos enfants (à partir de 6
ans) quelques places sont encore disponibles dans nos ateliers Terre, situé à
l’Ecole Coty à Bihorel. Le coût de l’inscription sera calculé au prorata du
nombre de séances restantes. Toute la matière (terre et émaux) est fournie
ainsi que les outils nécessaires pour cette activité.

SALON DE PRINTEMPS
À la Grange de la Petite Madeleine de Bihorel
Exposition de Peintures (huile et acrylique)
Du samedi 7 au dimanche 15 mars 2015
L’habituel Salon de Printemps de CCL, accueillait jusqu’à présent,
des peintres amateurs indépendants venant de la région
rouennaise, voire de plus loin. Aujourd’hui, avec la venue de
l’artiste Rénald Lemaire, notre nouvel enseignant de dessin et
Peinture et l’arrivée de ses élèves, il est apparu comme évident de
promouvoir notre atelier et mettre l’accent sur les élèves de
l’Ecole.
NOUVEAU !
Le mercredi 11 mars à 14h, un stage gratuit d’initiation à la
peinture au couteau sera proposé, pour les enfants à partir de 7
ans. Les places sont limitées : inscriptions dès à présent, auprès
du secrétariat.
Venez nombreux, voir le travail des élèves de l’Atelier. « le
Maître » vous accueillera tout au long de la semaine.

   Noël à l’Opéra   
La magie de Noël s’est prolongée jusqu’au 27 décembre avec la sortie à
l’Opéra Bastille tant attendue par les adhérents!
Au programme Casse-noisette de Rudolf Noureev. Nous avions tous des
étoiles dans les yeux en découvrant les décors, les costumes et la mise en
scène. Nous avons voyagé à travers l’univers et les rêves de Clara. Sublime
royaume des Neiges où les danseuses évoluaient sous une pluie de flocons.
Petits et grands sont sortis rêveurs de ce si beau spectacle. Vivement
l’année prochaine !
Bénédicte Carpentier
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