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•AUDUN-LE-TICHE

Vacances studieuses
pour Cher'A Corps

Les jeunes Audunoises, ici avec un maître de stage, ont beaucoup appris pendant ces vacances.

Quatre élèves et Aurélie, le professeur de
l'école de danse Chor'A Corps, ont participé à un
stage intensif en vue de préparer efficacement la
rentrée de l'association. Ce stage a eu lieu à
Chateauroux, dans le cadre du festival Darc, qui a
lieu tous les ans dans cette ville. Pendant 13
jours, avec une moyenne de 5 à 7 cours par jours,
les danseuses ont suivi cette préparation sous
l'œil aiguisé de différents chorégraphes de
renommée internationale comme Martine Har-
mel en danse contemporaine, Angelo Monaco et
Anne Marie Porras en Modem jazz ou encore
Bruno Agati pour la comédie musicale.

Au terme de ce stage a eu lieu le spectacle final
réunissant les 600 stagiaires ayant participé aux
différents ateliers proposés lors de la quinzaine.
Pour les jeunes Audunoises, ce stage restera sans

doute marqué dans leur mémoire et nul doute
qu'elles tireront de nombreux enseignements de
cette période.

Concernant la reprise chez Chor'A Corps, une
dernière permanence d'inscriptions pour la sai-
son aura lieu le mercredi 3 septembre de I lh à
I4h30 à la salle de danse, située sur le site de
Micheville. Il reste quèlques places dans les
cours éveils (enfants nés en 2010 et 2009) pour
les cours du mardi de loh à I7h ou du samedi
matin de 9h30 à I0h30. Tous les autres cours
sont complets. A noter la mise en place d'un
cours de break dance avec Philippe Grillo, les
lundis de I7h à I9h pour les 8-14 ans. Il reste de
la place dans ce cours. La reprise générale de
l'association Chor'A Corps est fixée au lundi
8 septembre.


