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GALA 2016 : LA BELLE AU BOIS DORMANT
Cette année pour le Gala de l’école de Danse, Luc Martin en collaboration avec Léo Filho,
nous propose une version du Ballet traditionnel de la « Belle au Bois Dormant ».
Nous aurons le plaisir de redécouvrir ce spectacle, grâce aux adaptations chorégraphiques
de nos deux professeurs de Danse classique et contemporaine, mais également au travail
de nos élèves des plus jeunes au plus âgés.
Deuxième collaboration entre Tchaïkovski et Petipa, La Belle au bois dormant puise son
livret dans le célèbre conte de Perrault. En découle un ballet féerique, en forme
d'hommage à la musique française baroque, se terminant dans une apothéose convoquant
à la noce plusieurs personnages de contes : Cendrillon, le petit Chaperon rouge, Peau
d'âne, le Chat botté ou encore l'Oiseau bleu. Perfection des variations et grâce infinie des
ensembles se conjuguent dans une alchimie merveilleuse. Le célèbre ballet de la belle
endormie et de son prince ne cesse d'enchanter petits et grands.

Prologue
Le roi Florestan XIV déclare qu'il y aura un baptême en l'honneur de la naissance
de sa fille Aurore. Toutes les fées du royaume sont conviées et apportent chacune
leur don pour la princesse. Alors que les fées lui offrent la beauté, la générosité et
la grâce, elles sont interrompues par l'arrivée inattendue de l'horrible fée
Carabosse, furieuse de ne pas avoir été invitée au baptême. Avec malveillance et
rage, elle jette une malédiction sur la princesse Aurore : le jour de ses 16 ans, elle
se piquera au doigt et en mourra. Heureusement, la Fée des lilas n'avait pas
encore offert son don à la princesse. Le pouvoir de la fée Carabosse est trop grand
pour qu'elle puisse annuler la malédiction. Néanmoins, elle annonce que la
princesse se piquera le doigt, certes, mais qu'elle ne mourra pas : elle sera plongée
dans un profond sommeil de cent ans et sera réveillée par le baiser d'un prince.
Acte I
C'est le seizième anniversaire de la princesse Aurore. Elle reçoit des cadeaux et
des roses. Mais accidentellement, elle se pique en tenant un bouquet que
Carabosse a ensorcelé.
La princesse et la cour dormiront pendant cent ans jusqu'à l'arrivée d'un prince. Le
château se couvre de ronces, la forêt l'entourant devient impénétrable.
Acte II
Cent ans plus tard, le Prince Désiré, allant chasser en forêt avec ses compagnons, a
soudain une vision d'Aurore et charmé par sa beauté, supplie la Fée des lilas de
l'emmener voir la princesse Aurore. Le prince découvre le château, envahi par les
ronces et les vignes. Il réveille la princesse Aurore d'un baiser, lui déclare son
amour et la demande en mariage.
Acte III
On fête le mariage. Les fées sont invitées. D'autres personnages (comme le chat
botté, ou Cendrillon) sont présents. Le prince et la princesse sont mariés, bénis par
la Fée des lilas.

CONCOURS NATIONAL DE DANSE CLASSIQUE
Le 12 février 2016, notre école de danse présentait 14 élèves au Concours National de
Danse Classique organisé par la Fédération Française de Danse, à Colombes.
Depuis 2011, ce concours est devenu un rendez-vous incontournable pour l’école.
Les élèves des Classes Espoir y participent dans les 4 niveaux : Enfant, Espoir 1, Espoir 2 et
Elémentaire. Cette année, nous avons élargi la sélection à 3 jeunes danseuses, très
motivées, de la Catégorie Enfant, afin de les préparer pour les prochaines années.
Les élèves doivent présenter la variation imposée de leur catégorie FFD. La préparation
des danseuses démarre dès les vacances de Toussaint et se poursuit les samedis aprèsmidi et pendant les vacances de Noël et d’hiver.
Pour la deuxième année, Régine Carquillat, ancienne danseuse du Ballet du Théâtre des
Arts est venue, en toute amitié, mettre son expérience au service des élèves pour affiner
les variations.
Ce concours 2016 est un bon cru. En effet, nous renouons avec les récompenses :
Daphné Anfray, dans la catégorie Espoir 1, se place aux marches du podium, avec une 1ère
mention.
Salomé Touquet, dont c’était la première participation, a décroché une 2ème mention dans
la catégorie Enfant.
Le travail effectué, dans le cadre des Classes Espoir de l’école, porte ses fruits. Nos
danseuses ont montré de réelles qualités artistiques (allure, sourire) et, le public a plaisir à
les voir évoluer.
Ce concours offre aux élèves la possibilité de s’aguerrir face à un jury et un public exigeant
et, de se confronter à des danseuses d’autres écoles, passionnées comme elles. Cela leur
permet également de faire d’énormes progrès dans l’apprentissage et la maîtrise d’une
variation.
Bravo à toutes nos élèves, qui ont brillé sur la scène du Théâtre de Colombes et
félicitations aux professeurs.
A l’année prochaine !

Le Palmarès de l’école :
2011 – Catégorie Enfant
Chloé Anfray - 2ème accessit
2012 - Catégorie Enfant
Chloé Anfray - Médaille d’argent
Elma Decultot – 2ème Accessit
2013 - Catégorie Espoir 1
Chloé Anfray – Médaille de Bronze
2014 - Catégorie Espoir 1
Elma Decultot – 3ème Accessit

Portrait de Chloé ANFRAY

Chloé a commencé la danse à Bihorel, en 2007 à 6 ans , avec Luc Martin.
Petite danseuse déjà passionnée par cette discipline, son professeur a
rapidement repéré son potentiel, et lui propose de préparer le concours
National de danse classique de la FFD en 2011, où elle obtiendra un 2 ème
accessit pour sa première participation, et une médaille d’argent l’année
suivante.
Aujourd’hui, elle est choisie pour le rôle principal du Gala, dans la Belle au
Bois Dormant, où elle interprétera Aurore, le samedi 4 juin.
À force de travail, et à l’écoute des conseils prodigués par son maitre, une
récompense ultime et la concrétisation d’un rêve de petite fille : son
admission au conservatoire de Rouen où elle évoluera à la rentrée
prochaine.
L’ensemble des membres de l’association est fier de cette réussite et lui
souhaite un grand succès et qu’elle s’épanouisse dans ses projets.
FELICITATIONS !
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