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| stage festival

côté stage

en partenariat

darc

avec

Anaëlle, de l’Alsace
jusqu’à Belle-lsle

la Nouve
■ Rt'-pié

le
ique

Pour participer au stage Darc, certains stagiaires n’hésitent pas à traverser
la France. C’est le cas d’Anaëlle Goralsky, qui arrive de Strasbourg.
Après

500km en train

depuis
Strasbourg
(Bas-Rhin),
Anaëlle
arrive
à Château
roux pour démarrer
sa qua
trième année en tant que sta
giaire à Darc. « Je suis arrivée
dimanche,

je suis

guée mais

contente

Ici,

elle

un peu fati

retrouve

d’être

là. »

des

amis

qu’cllc a rencontrés sur les pré
cédents stages. « On a pris un
logement ensemble, ça nousper
met de se voir

le soir car on ne

suitpas les mêmes cours ».

« J’ai testé
presque toutes
les danses »
« Je
pour

cherchais
travailler

lais quelque

un

long

stage

la danse. Je vou
chose de plutôt

in

tensif
et je suis tombée
sur
Darc. » Depuis, la jeune femme

vient

chaque

été pour

peaufi

ner sa technique : « J’ai évolué
dans

la danse. Je viens

approfondir
vaisplus

ma

tecJinique.

me tourner

dern’jazz
etla
raine ». Pour

ici pour
Je

vers le mo

danse contempo
cette quatrième

tude

de faire

l’année

tout

comme

au long

ou la danse africaine ».

Partir en vacances
ou venir à Darc ?
Pour venir assister à la totalité

les autres

venir

dentes, car j’avoue que j’ai testé

presque toutes les danses ». Elle
se laisse
des cours

la liberté
qu’elle

de prendre
n’a pas l’habi
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donc, quand

je viens

dû
va
un
de

ici, je

ne pars pas en vacances. Çafait
longtemps que je n’ai pas vu la
mer », confie
golant.

la danseuse

« J’avoue

ici quand

même », ajoute

suivi

en ri

que je préfère

des études

de design,

elle

t-elle. Mais cette année, cela va

a consacré

changer : « Je fais le stage et je

mation de danseur interprète à

aussi

en vacances

à Ma

Lyon

une année une for

(Rhône).

Pour

le

mo

ment, la jeune femme souhaite

jorque ! »

de danses « et moins découvrir
que les années précé

venir

pars

du stage Darc, Anaëlle
à
faire un choix : c’est les
cances ou la danse. « C’est
gros investissement financier

année, Anaëlle compte bien se
concentrer sur ces deux styles

de

« le ragga jam

rester dans le domaine
sign, mais elle n’exclut

« Je fais de la danse
depuis que j’ai 8 ans »

du de
pas la

possibilité qu’un jour, elle fasse

Aujourd’hui
âgée de 26 ans,
Anaëlle
n’est pas une débu
tante. « Je fais de la danse de

de la danse son métier : « Dans
l’idéal, j’aimerais bienpasser les

puis que j’ai 8 ans ». Cette

peut-être que c’est un peu tard.
Pour le moment, je reste dans le
design. »

disci

pline
prend
importante
dans

une
place
sa vie, elle y

«pense

lapratique

tousjours,

plus possible

». Alors

qu’elle

diplômes

pour

enseigner,

mais

le
a

Axelle
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