



Election du nouveau bureau

Comme elle l’avait annoncé l’année
dernière, Nadège Féliers a quitté la présidence de
l’association (elle reste tout de même membre du
bureau), c’est donc Chrystèle Valette qui prend
cette responsabilité, elle qui assurait déjà la coprésidence. Le nouveau bureau est composé de
danseuses mais aussi de parents de danseurs. Ce
sont donc 6 membres qui ont quitté le bureau, 7
membres sont restés et nous comptons 4 nouveaux
membres. Tout au long de l’année. Nous nous
efforcerons d’organiser au mieux tous les
évènements liés à l’association (sorties, stages,
manifestations, compétitions et surtout le gala…).
Nous avons bien sûr besoin de main d’œuvre et
tous les bénévoles seront les bienvenus !



Label or : qu’est-ce c’est ?

C’est un label qui est attribué par la
Fédération Française De Danse, et qui
récompense la qualité de l’enseignement dans le
club, la qualité des structures et du matériel ainsi
que la qualité de l’accueil des élèves.
Pour info, pour la période 2017-2020 il y
avait 34 clubs récompensés dont 7 en bronze, 10
en argent et 17 en or.
C’est donc pour une 2ème période de 3 ans
(jusqu’en 2021) que Pointes et Jazz obtient cette
distinction, ce qui représente une grande fierté
pour toutes les personnes qui ont participé au bon
fonctionnement du club.


Fêt’art danse

Fêt’art danse a eu lieu le 29 septembre et a
attiré de nombreux danseurs (réguliers ou
occasionnels). Le partage et la convivialité étaient
au RDV !
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Braderie

Le 14 Septembre, nous avons organisé la
braderie Pointes et Jazz dans le but de faire de la
récup et surtout des économies !
Pour cela nous avons juste servi
d’intermédiaire, tous les règlements étant
effectués directement aux vendeurs. Chacun a pu
estimer un prix à sa tenue, elles étaient vendues
entre 5 et 30€ en fonction de leur état.
Fort de ce succès (une trentaine de tenues
recyclées), nous renouvellerons l’opération
l’année prochaine.

Chaque cours porte le nom d’un danseur
célèbre, dans ce numéro, nous parlerons de Serge
Lifar.
Sergueï
Mikhaïlovitch
Lifar
est
un
danseur,
chorégraphe et pédagogue
ukrainien,
qui
obtint
la
nationalité française. Né à Kiev
le 2 avril 1904 (date réelle 1905)
et mort à Lausanne le 15
décembre 1986.
Réformateur du mouvement et de la
technique de la danse, à laquelle il ajouta deux
positions de pied, Serge Lifar a été l'un des
créateurs qui imposèrent le style néo-classique,
terme qu'il employa pour qualifier notamment son
ballet Suite en blanc de 19431.
Nommé maître de ballet de l'Opéra de
Paris, de 1930 à 1944 et de 1947 à 1958

Les professeurs commencent déjà à se
pencher sur le gala. Nous pouvons d’ores et déjà
vous dire qu’il aura lieu le 7-8 et 9 juin 2019. Nous
pourrons vous en dire plus sur le thème de cette
année dans le prochain numéro…



Notre nouvelle professeure : Sophie Brisard

Elle commence la danse
classique à l'âge de 4 ans. Elle
entre en Danse-Etudes au
Conservatoire de Saint-Maur des
Fossés.
A 18 ans elle entre à l'Ecole
de Scénographie de Monaco,
avant de poursuivre des études
d'Art Contemporain aux BeauxArts de Quimper. Elle y entame une démarche
transdisciplinaire utilisant des outils variés tels que la
photographie, le dessin, le texte, le son, la vidéo et
le corps en mouvement.
En 2016 elle Obtient l'Examen d'Aptitude
Technique de Danse Contemporaine, et poursuit
la formation au Diplôme d'Etat de professeur de
danse au Pont Supérieur de Nantes. Elle a effectué
son tutorat de professeur de danse auprès
d’Hélène
Pouzet
au
Conservatoire
à
Rayonnement Régional de Poitiers, et enseigne
dans des structures associatives.
Sophie a rejoint cette année l'équipe de
Pointes et Jazz. Elle est en charge de l'éveil initiation et de la danse contemporaine pour
laquelle elle intervient sur tous les niveaux.

Quelques groupes de Pointes Et Jazz vont danser
pour accompagner un orchestre.
Le spectacle aura lieu le 14 Novembre à
20h30 à l’espace Galatée (sur réservation).



Photos pour les calendriers

Comme tous les ans, nous organisons une
vente de calendriers avec les photos des groupes.
La prise des photos se fera durant la semaine du 12
Novembre, c’est pourquoi il est important que tous
les danseurs aient leur tenue. Vous pourrez ensuite
choisir 2 photos qui décoreront votre calendrier.
Tous les bénéfices serviront à l’organisation
des évènements de l’association. N’hésitez pas,
c’est peut être une idée de cadeau pour le Père
Noël !


Les stages et les sorties

Le calendrier des stages est sorti !
Retrouvez le programme sur notre site :
http://pointes-et-jazz.fr/wpcontent/uploads/2018/11/prog2018-2019stageseul.pdf

-

Une petite fille en tutu rose qui se
déhanche
Des cours de smurf
Un concours de disco
Une vidéo de présentation du
spectacle « Decadance » de Naharin.
…

RDV sur la page facebook pour retrouver
les actualités du club.


Assemblée Générale

https://www.facebook.com/groups/pointesetjazz/

Elle aura lieu le 24 Novembre à 10h30. Venez
nombreux !


Commémoration le 14 Novembre

@ : pointesetjazz.guichen@gmail.com

Il s’agit d’un spectacle organisé par la
mairie dans le cadre de la commémoration du
centenaire de la fin de la 1ère Guerre Mondiale.

Février 2019.
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