COMPTE RENDU
REUNION DES PROFESSEURS DU DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 2019
La réunion de rentrée des professeurs s’est déroulée au village FOS REUNION, à la Saline les bains.
Début de séance : 9h40
Etaient présents :
BUREAU
Chantal BROWN, présidente
Annabel DELIGNY, vice-présidente et secrétaire
Sarah BENARD, trésorière
Anne Gaëlle ULDARIC NAUCHE, trésorière adjointe
Eva ULDARIC NAUCHE, secrétaire adjointe
PROFESSEURS ET REPRESENTANTS
Stéphanie LEON GIMENEZ, Flamenco 974
Catherine SMITH, Flamenco 974
Nadyne AURAT, Ballet Studio
Xavier DUBOIS, CRR
Claire ALIX-HART, EMMD Loulou Pitou St Denis
Fanny BOUVARD, Temps Danse 974
Capucine LHUBAC, La muse du monde
Olivia IRIARTE, EIOA
Lydia MNEMONIDE, MJC St Benoit
Sonia PICARD CORRE, SoDance
Yoann RIFOSTA, La muse du monde
Salomé CURCO LLOVERA, Tri arts
Margaux DEVANNE, Kô Studio
Julie MORYOUSEF-FONTAINE, Kô Studio
Ariane CURCO LLOVERA, Tri Arts
Leslie CROCKETT, West Dance Company
Julie LEBEUZE, La muse du monde / cirke crake
Cynthia SUREAU, La muse du monde
Eva Caillé, CCCB
Laurence DESILVE, CRR
Michèle DE CONNINCK, Village Titan
Professeurs représentés : Anaïs DUQUESNE, Ballet Studio
Didier DERIEN, Noémie LEGRAND, MANIL, Clémence FLAHAUT, Tri arts
Alizée RALITE, West Dance Company
Thabo LEGRAND, CCCB
Professeurs excusés : Claire CAILLET, LAB
Julie BONIN, Evidanse
Eva TRACE, Le petit conservatoire d’Eva
Sylvie SCHIAVO, Dépendanse

En début de séance il a été notifié la démission de Madame RIDON IMBERT Pascale de ses postes de vice-présidente
et trésorière.
Après présentation des candidatures et un vote à mains levées, ont été élues Madame DELIGNY Annabel au
poste de vice-présidente et Madame BENARD Sarah au poste de trésorière.

BILAN DES ACTIONS 2018 / 2019
1 /STAGE D’OCTOBRE : Modern Jazz avec NATACHA CROUZET
Le stage a eu lieu les 15, 16 et 17 octobre 2018, au gymnase Jean Joly de la Rivière St Louis.
Natacha Crouzet a donné un cours débutant-moyen, un cours avancé, un atelier ainsi qu’un cours de variation d’EAT.
Le stage s’est terminé par une restitution du travail effectué durant ces 3 jours.
Natacha a aussi proposé après ce stage une session d’explication du déroulement de l’EAT, avec un travail de conseil
aux stagiaires intéressées.

2 / 1er CONCOURS EUROPEEN
Les 3 et 4 novembre 2018, s’est tenu au Luxembourg le 1er Concours Européen.
Ce concours n’est pas un concours à points, seuls 3 candidats sont récompensés dans chaque catégories (or, argent,
bronze). Il est accessible aux danseurs de plus de 12 ans ayant obtenus un 1er prix à l’unanimité ou avec félicitations
du jury au Concours National de la CND. Il y a une journée consacrée aux amateurs et une journée aux
préprofessionnels (à partir de 16 ans).
Cette année, cinq candidats y ont représenté la Réunion, et ont obtenus de très bons résultats :
- Romane BIGEY a obtenu la médaille d’or en jazz catégorie 2
- Alicia PADER a obtenu la médaille d’argent en jazz catégorie 1
- Rachel ADAMADORASSY a obtenu la médaille d’or en classique Elémentaire
- Romain HUANG-YING-CHIN a obtenu la médaille de bronze en caractère
- Hugo HAGEN est arrivé 4e en contemporain catégorie 3

3 / 14e DANSE EN REGION
Le Danse en Région qui devait se tenir à l’auditorium du musée Stella Matutina le 1er décembre 2018 a dû être
reporté, à cause des manifestations des gilets jaunes, au 15 décembre.
Pas moins de 195 danseurs venant de 17 écoles et présentés par 25 professeurs ont donné un très beau et riche
spectacle mêlant différents styles de danse (classique, jazz, contemporain, oriental, flamenco, claquettes, danse
chinoise, cabaret, hiphop et autres styles). Tous ont participé au final créole mené de main de maître par
Mme Bernadette LADAUGE. Le public venu nombreux a beaucoup apprécié le spectacle.

4 / JOURNEE DE PREPARATION AUX VARIATION CND
Comme chaque année les professeurs se sont retrouvés pour détailler les chorégraphies imposées du concours de la
CND. Cette matinée a eu lieu le dimanche 3 février 2018 au Hangar, salle de danse généreusement mise a disposition
par Mr ERIC LANGUET, responsable de cette école.

5 / CONCOURS REGIONAL DE DANSE et 25 ans de la FRD
Le 22e Concours Régional de danse s’est déroulé à l’Auditorium Gramoun Lélé de St Benoit, les 9, 10 et 11 mars
2018. Il y a eu 550 passages présentés par 24 professeurs.

• Jury :
- Jacques NAMONT
- Jessica BAUMANN
- Emilie JUPIN

- Mathieu GEFFRE
- Stephen BONGARCON
- Olivier COSTE

• Observateurs : Mr Yvon STRAUSS et Mme Maïthé VESTRI
• Résultats :
-

6 x 1er prix avec félicitations dont un coup de cœur du jury
22 x 1er prix à l’unanimité dont un coup de cœur du jury
102 x 1er prix national dont un coup de cœur du jury
83 x 1er prix régional
101 x 2e prix
194 x 3e prix
33 x accessit
1 participation
8 absents

Cette année nous avons également fêté les 25 ans de la FRD. Pour marquer le coup, nous avons reçu le président
ainsi que la secrétaire de la CND, Mr Yvon STRAUSS ET Mme Maïthé VESTRI. Lors de ces 3 jours de concours nous
avons pu apprécier un diaporama des anciens danseurs de la FRD et Madame LADAUGE nous a régalé avec ses
danseurs et son initiation au sega.

6 / STAGE REGIONAL DE DANSE
Il s’est déroulé du 13 au 17 mars 2018, pour la 1ere fois au village FOS REUNION à la saline les bains. Le lieu nous était
entièrement réservé et nous avons très bien été accueillis. Les 80 stagiaires ont beaucoup apprécié le lieu, ils ont pu
se déplacer entre les chapiteaux de cours en toute sécurité.
Lors de ce stage les cours ont été assurés par les membres du jury, bienveillants et très heureux de travailler avec les
danseurs réunionnais. La démonstration de fin de stage a été fort appréciée de tous.
Mr Emmanuel, président de l’association FOS REUNION est venu se présenter aux professeurs.

7 / CONCOURS NATIONAL
Il s’est déroulé du 29 mai au 1er juin 2019 à la cité des congrès de Valenciennes.
Sur les 130 1ers prix obtenus au Concours Régional, seuls 51 passages ont été présentés à Valenciennes. La Réunion a
obtenu de beaux résultats : 16 médailles d’or (dont 2 avec félicitations du jury et 4 à l’unanimité et un coup de cœur
du jury), 32 médailles d’argent et 3 médailles de bronze. Il est a noté que cette année le jury du Concours National
a été particulièrement sévère, et il y a eu 80% de 2e prix, et très peu de 1er prix. Les professeurs présents au National
ont abordé la question du PAA qui n’a pas été respectée dans toutes les régions, ce qui met en danger les danseurs
qui ne prennent que 1 ou 2 cours par semaine dans la même discipline.

8 / STAGE DE JUILLET
Quelques danseurs Réunionnais ont suivi des stages cet été en Métropole, à Commercy, Arcachon et Royan. Ces
stages se sont très bien déroulés.
Cette année une aide financière a été offerte à la FRD par L’organisation INNER WHEEL. Un remerciement particulier
a été fait à Mme TROTTET qui a permis a Wilson (danseur de St Denis) de participer au stage de Royan qui lui avait
été offert au Concours Régional.

PROJETS / ACTIONS 2019 – 2020

1 / 2e CONCOURS EUROPEEN
Il se déroulera les 28 et 29 septembre 2019 au Luxembourg. Cette année aucun danseur réunionnais n’est éligible
mais Mme Brown fera le déplacement, étant désignée pour l’organisation de ce concours.

2 / STAGE OCTOBRE
Il se déroulera les 15, 16 et 17 octobre 2019, au gymnase Jean Joly de la Rivière St louis. Cette année nous
accueillons Bruno AGATI, chorégraphe et professeur très réputé et très demandé, pour un stage de Modern Jazz et
Musical Jazz Broadway (comédie musicale).
Des affiches et des fiches d’inscriptions ont été mis à disposition des professeurs lors de la réunion.

3 / DANSE EN REGION
Pour le Danse en Région de cette année, une date a été proposée et acceptée. Il aura lieu le samedi 30 Novembre à
l’Auditorium du musée Stella Matutina.
Il a été rappelé que les participants doivent être âgés d’au moins 12 ans, et que les écoles peuvent présenter un
ballet (de minimum 3 danseurs) d’environ 3 minutes par discipline.

4 / PREPARATION AUX VARIATIONS
Comme chaque année, une matinée de préparation aux variations imposées du concours de la CND est prévue pour
harmonisation. Elle aura lieu le dimanche 2 février 2020. La salle St Gym a été généreusement proposée par Leslie
Crockett.

5 / CONCORS REGIONAL
Le 23e CONCOURS REGIONAL aura lieu les 7, 8 et 9 mars 2020 à l’Auditorium GRAMOUN LELE de St Benoit.
Cette année, nous demandons aux danseurs désireux de se présenter au concours de bien vouloir envoyer leur
adhésion FRD avant le 20 décembre 2019, ceci pour une question d’organisation. Il faut envoyer la fiche d’adhésion
et le règlement, les pièces d’identité devront être téléchargées par les professeurs sur le site.
Les inscriptions concours se feront sur le site dont voici le lien : www.inscriptions-reunion.cnd.info .
Un mail vous sera envoyé avec le tutoriel et le feu vert pour commencer à entrer les inscriptions. Pour toutes
questions concernant le site vous pouvez envoyer un mail à Eva : eva.frd974@gmail.com .
Pour ce qui est de vos musiques pour les variations libres, vous devez les envoyer annotées (n° de candidat, nom –
prénom, titre de variation, discipline et catégorie) au format MP3 ou WAV à Anne Gaëlle : annegaelle.un@gmail.com
Le concours est toujours limité à 500 passages (hors dérogations), il a été rappelé que les passages seront limités par
candidats à 4 passages individuels et 2 passages (duo et groupe).
Une décision a été prise avec les professeurs concernant les PAA : nous revenons au même fonctionnement
qu’avant, soit ne s’inscrit en PAA que les danseurs prenant 3 cours minimum dans la même discipline ou ayant
obtenu un 1er prix au concours national dans la catégorie présentée. En ce qui concerne le CRR, la question sera
abordée au CA de la CND de cette année.

Les supports pédagogiques (clé USB, CD et explications concours) seront envoyés dès que possible à ceux qui ont
passé commande.
Une nouveauté pour cette année, Mr STRAUSS a instauré un thème pour le concours, celui-ci est l’environnement.

6 / STAGE REGIONAL
Il se déroulera du 11 au 15 mars 2020, au village FOS REUNION de la saline les bains. Le centre sera entièrement
réservé à la FRD comme cette année, avec 3 chapiteaux pour les cours.
Les professeurs qui assureront les cours cette année sont les suivants :
En classique : Bruno CAUHAPE et Barbara SCHWARZ
En Jazz : Emilie JUPIN et Nadège CAYRON
En Hip hop : Malika BENJELLOUN
En contemporain : nous attendons toujours confirmation

7 / CONCOURS NATIONAL
Il aura lieu au CORUM de MONTPELLIER, du 29 avril au 2 mai 2020.

Fin de séance : 11h15

La présidente

La secrétaire de séance

Mme Chantal Brown

Mme ULDARIC NAUCHE Anne Gaëlle

