
Sur le thème de Broadway 
Environ une cinquantaine de per-

sonnes ont assisté à chacune de leurs
prestations et elles ont semblé avoir
adoré. Elles ont dansé toutes sortes
de style : le ballet classique, le jazz, le
baladi, le reggae et la danse
moderne. Ce spectacle était original
et créatif, car toutes les filles étaient
différentes par leurs couleurs.

Les chorégraphies et les
professeures
Les danseuses qui sont au camp

rencontrent des interprètes et des

chorégraphes professionnels répu-
tés. Pour ce qui est des professeures,
les filles font 2 heures de ballet avec
Mme Brigitte Valette qui est aussi
leur directrice et, pour le reste, cela
se jouait entre Mme Jeanne D’arc et
Mme Manon Sylvestre.

Entrevue avec Stella-Elsée
Wanniger 
Après le spectacle, nous avons eu

une courte entrevue avec l’une des
danseuses. Stella nous a révélé que
ce qui était le plus difficile au camp
c’était les cours avec Mme Jeanne

D’arc parce que c’était épuisant et
parce qu’elle faisait 5 ou 6 heures de
danse par jour. Pour conclure, le

point commun avec les autres dan-
seuses c’est que malgré l’écart d’âge,
entre 12 et 18 ans, elles s’enten-

daient très bien et semblaient avoir
beaucoup de plaisir ensemble. 

Pour commencer, ce spectacle,
présenté sous le grand chapiteau,
était divisé en deux parties de quatre
et cinq numéros de ballet, de ballet-
jazz et de danse moderne d’une
durée de deux à quinze minutes.
Durée qui nous semblait bien
longue lors de certains numéros de
huit minutes et beaucoup trop
courte lors des numéros de deux
minutes. Par exemple, les deux per-
formances de deux minutes du dan-
seur mexicain de 17 ans, Cesar
Corrales, passèrent à la vitesse de

l’éclair. Tous étaient bien déçus de
voir ses prestations déjà finies car, le
ton enjoué, l’excellente technique et
le talent indéniable du danseur nous
charmaient immédiatement. Par
contre, d’autres numéros comme
celui des Argentins, Herman
Cornejo et Luciana Paris, appelé
Black Swan semblait ne jamais pren-
dre fin. C’était un peu incohérent
puisque plusieurs « black » sépa-
raient le numéro et à chaque fois
qu’on pensait que le numéro était

terminé, il ne l’était pas, car les dan-
seurs revenaient avec plusieurs solos.
Pour ce qui est du talent des dan-

seurs, ils en ont et beaucoup ! Ils ont
une présence immense sur scène. Ils
poussent leurs mouvements
jusqu’au bout, leur technique est
impeccable et ils ont une grâce
magnifique. Dès qu’ils commencent
à danser, nous sommes charmés,
captivés et nos yeux ne les quittent
plus. De plus, les chorégraphies sont
difficiles ! Ils exécutent des portés
presque impossibles, des mouve-
ments si rapides et tout ça semble si
facile pour eux. Puis, en plus de
danser, ils nous transmettent des
émotions fortes, tout en racontant
une histoire. Mon seul bémol était
que plusieurs fois, il y avait des
mouvements répétitifs. Je lève tout
de même mon chapeau à ces dan-

seurs qui nous ont offert de si belles
et bonnes performances.
Une autre chose qui était fantas-

tique, c’était la musique. Très bien
choisie, elle appuyait bien les émo-
tions de la danse et elle ajoutait
encore plus de force aux numéros.
J’ai préféré la musique de Vivaldi
qui est, selon moi, la meilleure pour
le ballet. Aussi, les costumes ne sont
pas à oublier puisque chaque cos-
tume était très bien choisi. Soit ils

étaient plus brillants et étincelants
pour un numéro enjoué ou ils
étaient légers et soyeux pour des
numéros romantiques. 
Du côté technique, donc l’éclai-

rage et le réglage de la musique, il y a
eu quelques petits problèmes. Par
contre, lors des prestations,  l’éclai-
rage aidait beaucoup à nous créer un
décor et à rendre cela plus profond.
J’ai été un peu déçue par le manque
de jeux de lumières lors du premier
numéro qui rendait la danse beau-
coup plus terne.
Ce spectacle fut donc très bon du

côté des performances et du talent
des danseurs. Les petits problèmes
techniques étaient un peu agaçants.
Je conseille tout de même ce specta-
cle et le Festival des Arts de Saint-
Sauveur puisque c’est une belle
chance de voir des danseurs extraor-
dinaires de partout dans le monde.
Les numéros sont superbes et on res-
sort du chapiteau avec un grand
sourire aux lèvres. La culture est
quelque chose de très important et
ce festival l’honore très bien !
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J'encourage vos jeunes journalistes à persévérer.

Les futurs grands reporters travaillent peut-être
déjà au Journal des citoyens.

La liberté de presse est l'un des fondements
de la démocratie.
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Heureuse de soutenir l’expression de ses jeunes
À leurs opinions, à leur imagination, à leur créativité 

Les danseuses du camp de danse du Festival des arts de Saint-Sauveur ont charmé leur public avec des danses autant modernes que classiques.

Camp de danse du Festival des arts de Saint-Sauveur

Un camp rythmé

Spectacle International du FASS

Des pas de deux qui rendent heureux
Raphaëlle Savard 

Le Festival des arts de Saint-Sauveur (FASS) est un évène-
ment qui attire un grand nombre de visiteurs à chaque
année. De grandes pointures de la danse y font des perfor-
mances toutes plus hallucinantes les unes des autres en
groupe ou en solo. Un de ces spectacles appelé Le spectacle
international fut présenté le 27 et 28 juillet 2013. Cette
présentation unique de solos, duos et trios venant de plu-
sieurs pays dont le Danemark et le Canada porte donc très
bien son nom.

Cesar Corrales, danseur du Mexique est seule-
ment âgé de 17 ans. 

Léa Lemoine et Arianne Perreault

C’est le 3 août 2013 que 14 jeunes danseuses ont présenté
leur spectacle sur la scène Desjardins en plein cœur de St-
Sauveur. Elles ont dansé pendant deux représentations
l’une à 13 h et l’autre à 15 h. Ces danseuses se sont entraî-
nées pendant deux semaines pour nous montrer leur talent
et leur progrès dans un spectacle de fin de camp.
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