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Spécial 20 ans

L'Ecole de Danse du Chesnay fêtera son vingtième anniversaire en juin
prochain.
A cette occasion et en partenariat avec la ville du Chesnay et la
Fédération Française de Danse (FFD) elle donnera un grand spectacle
inédit, atypique et unique : "La danse fait son Cinéma".
Le 22 juin à 20 h 30 sous la présidence et en présence de :
Patrick Dupond, Danseur étoile,
ancien Directeur du Ballet de l'Opéra de Paris
Leila da Rocha, chorégraphe internationale
Ce spectacle qui a nécessité 6 mois de travail intensif réunira 120
danseurs.
" Nous sommes ravis d'offrir ce spectacle qui est le résultat d'une
magnifique aventure artistique et humaine au cours de laquelle des
professionnels se joignent aux élèves avancées de L'Ecole de Danse " se
félicite Marie-Dominique Bouteiller-Remilly Présidente de l'Ecole.
Outre le spectacle de danse L'Ecole accueillera également :
Pierre-Yves Plat, pianiste virtuose et fantaisiste
Les Amuse-Gueules, orchestre très swinguant
La LITCHI et ses comédiens (Ligue d'Improvisation Théâtrale du
Chesnay)
L'Ecole de Musique du Chesnay et ses percussionnistes

Contact:
L'Ecole de Danse du Chesnay
Tél :01 39 43 30 54
Mail : info@ecoledanselechesnay.org

L'Ecole de Danse du Chesnay :
une offre variée en phase avec les grandes tendances
de la société
L’École de Danse du Chesnay est une association Loi 1901 créée en
1997. Son siège se situe 50, rue de Versailles, au Chesnay. Attentive à
ses liens consensuels et harmonieux avec la municipalité du Chesnay,
l’École de Danse demeure aussi attachée, depuis sa création, à une
identité qui lui soit propre. L’association s’est très vite développée et
dénombre aujourd'hui 1135 élèves (adultes et enfants à partir de 4 ans).

Par ailleurs, attachée à constamment enrichir son offre L'Ecole de
Danse propose dix disciplines dispensées par dix professeurs. Cela
illustre la capacité de l’École à répondre à l’évolution des aspirations de
ses publics de tout âge et à celle des grandes tendances de notre
époque. Ainsi la danse classique, la danse contemporaine, le modern
jazz, les assouplissements sur base « classique » (ex-stretching) et le
yoga figuraient parmi les cours proposés dès 1997, sont venus s’y
ajouter la danse orientale (2004), le break dance (2008) le hip hop
(2011), le Pilates (2013), et la country dance (2016).

Signe de la qualité de ses réalisations et de ses enseignements, l’École
de Danse du Chesnay a reçu en septembre 2016 le Label Or de la part
de la Fédération Française de Danse.

L'Ecole, de Danse du Chesnay : ses évènements

Outre les 105 heures de cours dispensées chaque semaine, l’École de
Danse se distingue par un ensemble très varié d’activités. Elles se
concrétisent d’une part sur le registre artistique, et d’autre part dans
une logique d’engagement fort dans la vie associative et l’animation du
territoire. Enfin, l’association amorce depuis plus d’un an une stratégie
de visibilité à l’échelle nationale.
Sur le registre artistique, l’École propose tous les deux ans, en fin
d’année scolaire, un spectacle dans lequel chaque professeur crée une
chorégraphie où ses élèves se produisent et qui valorise tout le travail
réalisé dans l’année pendant les cours, 5 représentations, plus de 800
danseurs et danseuses de tous âges y participent ; cet événement a
lieu à la Grande Scène du Chesnay et attire chaque fois plus de 3000
spectateurs. L’écho local est important et dépasse les frontières du
Chesnay.

Dans sa forte dynamique d’engagement dans l’animation du territoire,
l’École de Danse du Chesnay collabore à plusieurs événements
orchestrés par la municipalité : forum des Associations, défilés et
démonstrations de danse organisés chaque année lors de la fête des
Chênes Verts. Une exposition de photos « Sur le vif » a été initiée en
juin 2016 à la salle d’exposition Maurice Cointe du Chesnay et a
rencontré un grand succès.
En Janvier 2017, L'École a présenté 16 élèves au championnat régional
de modern ‘jazz.

Fiche de Synthèse
L'Ecole de Danse du Chesnay en chiffres :
1997 : Création de L'Ecole de Danse
2017 :20 ans après
1135 élèves
10 professeurs
10 disciplines:
Danse Classique, Danse Contemporaine, Danse Orientale,
Modern Jazz, Break Dance, Hip Hop, Danse Country, Pilates,
Assouplissements Classique, Yoga
Evènement marquant
Juin 2017 en partenariat avec la ville du Chesnay
L'Ecole de Danse fêtera ses 20 ans :
les 22 - 23 - 24 et 25 juin à la Grande Scène du Chesnay )
7 représentations touchant près de 4000 spectateurs
Seront présents lors de la grande soirée d'ouverture le 22 juin :
Patrick Dupond, Danseur étoile , ex Directeur du Ballet de
l'Opéra de Paris
Leila de Rocha, Chorégraphe internationale

