
Le danseur étoile, Patrick Dupond, sera l’invité 
vedette des 20 ans de l’école de danse.

Une étoile pour illuminer la soirée. L’école de danse du Chesnay s’offre une star pour fêter ses 20 ans. Le célèbre 

danseur étoile, Patrick Dupond, présidera, ce jeudi à partir de 19 heures, la soirée anniversaire qui se déroulera sur la 

Grande Scène du Chesnay.

Sa venue fait suite à un simple coup de fil passé entre lui et Marie-Dominique Bouteiller-Remilly, présidente de 

l’école. Cette dernière raconte comment elle a eu le « culot » de faire appel à lui. « Le cinéma étant le thème de notre 

soirée, nous nous sommes rendu compte que Patrick Dupond était membre du jury au Festival de Cannes en 1997, 

année de notre création. Alors, j’ai surmonté ma peur de décrocher le téléphone. C’est une belle personne », raconte 

Marie-Dominique, tombée sous le charme.

Patrick Dupond confirme. « La passion et la force de conviction de sa présidente m’ont convaincu mais c’est surtout 

parce que nous partageons l’idée que la danse doit être accessible à tous et qu’il est important de ne pas avoir peur de 

pousser, pour la première fois, la porte d’un studio de danse », précise le danseur qui sera accompagné de Leïla da 

Rocha, sa compagne, chorégraphe internationale. La soirée, qui proposera 2 h 30 de spectacles, sera entièrement 

construite autour des grands thèmes du cinéma dansés.

Considérée comme l’une des plus importantes de France, l’école du Chesnay compte 1 135 élèves et s’organise autour 

d’une dizaine de disciplines. Une dizaine de professeurs animent les classes de tous les âges. En 2016, l’école s’est 

d’ailleurs vue attribuer le label d’or de la Fédération française de danse pour la « valeur » et la « qualité » de son 

enseignement. Une expo photo sur le sujet a démarré, ce mardi, à la bibliothèque de la ville. L’école nourrit le projet 

de monter, en 2018, l’opéra « Carmina Burana » avec l’orchestre polyphonique de Versailles et l’ensemble vocal du 

Chesnay.

www.ecolededanselechesnay.org
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